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ERRATA DU PREMIER VOLUME.

Outre les fautes que j'ai corrigées dans le premier volume, page xxvii,

j'en ai reconnu d’autres. Tout en regrettant qu’elles s y trouvent, je ne puis

m’empêcher de déclarer qu'il est très-difficile qu il n en échappe pas dans

un travail de cette nature, d’autant plus que le mauvais état de conserva-

tion dans lequel se trouvent souvent les médailles, ne permet pas d’affir-

mer que la légende a été parfaitement lue ou que le type a été exactement

compris.

J'ajoute donc un nouvel errata à celui que j’ai déjà donné, en recom-

mandant très-vivement aux amateurs de corriger les fautes sur leur exem-

plaire, car il s’en trouve quelques-unes d’une certaine gravité, et qui peuvent

les tromper, s'ils comparent leurs médailles avec mes descriptions.

Page 3, médaille il, sex. magnvs imp. sal. Usez sex- magnvs sal. imp.

- 14, — 54, Sa tête nue. lisez Sa tête laurée.

— 50, — 71, tenant une palme. lisez tenant une couronne et

une palme.

— 51, 82, C. CAES. AVGVST-, lisez C. CAES. AVGYS. F.

— 52. — 89, El ITER, lisez ET TER.

- 57, — 152, à gauche. lisez à droite.

— 60, — 175, une enseigne militaire

et un trophée. lisez un aigle etune enseigne.

- 61, — 184, une branche de laurier, lisez un bouquet d'épis.

- 70, — 265, après à droite. ajoutez devant, une é’oile.

- 122, — 30, XXXIIII, lisez xxiiii.

- 128, — 1, après caesar avgvstvs divi, ajoutez avg.

— 129, ligne 6, 229 et 230, lisez 231 et 232.

- 138, médaille 2, à droite. lisez à gauche.

— 158, — 8, IMP. VI. lisez imp. xi.

— 175, ligne 1, GERM. TRIE., lisez GERM P. M. TRIE.

— 230,
médaille 1 14, imp. ser. galba avg., lisez IMP. SER. GALBA CAES.

AVG

- 278, - 74, dessous. lisez dessus.



Page 284,médaille 131, iR- p cos.,

— £90, - 177,

— 293, — 206,

— 317, — 391, un soldat,

— 331, — 501, après vespasià*'.,

— 390, ligne 4 de la note, Adrien,

— 413,médaille 228, un serpent,

— 467 — 3, radiee.

lise

z

tr. p. p. P. cos.

ôtez Gravée.

ajoutez Gravée.

lisez Minerve.

supprimez avg.

lisez Trajan.

lisez un dauphin.

lisez laurée.

Observation sur les médaillés 367 et 36S de la page 436.

Plusieurs savants plus versés que moi dans l'étude de l'histoire naturelle

ayant soutenu que l’animal représenté sur ces médailles est un hippopo-

tame et non un rhinocéros, parce que celui-ci a la peau plissée, j’avais cru

devoir déférer à leur opinion, quoiqu'elle ne fût pas la mienne- Depuis, un

examen approfondi fait sur des exemplaires à fleur de coin, m’a convaincu

que ma première manière de voir, conforme à celle d'Eckhel et de tous les

autres numismates, était juste
; c’est un rhinocéros qui est représenté sur

les médailles 567 et 568.

N. B. L’errata que pourra nécessiter le second volume se trouvera au com-

mencement du troisième.



NOTE ESSENTIELLE

SDK LES ESTIMATIONS DONNÉES DANS CET OUVRAGE.

Je crois devoir entrer dans quelques explications relativement à mes

prix qui paraissent n’avoir pas été généralement compris, et qu'on a

accusés d’être souvent au-dessous de la réalité.

1 o 11 ne faut pas confondre les prix du commerce avec les prix des ventes

publiques. Dans les ventes, où la conservation des médailles est tout, il n’y

a d’autre règle que le désir ou le caprice des amateurs, ni d’autre limite que

l'état de leur fortune. C'est pour cela que j'ai de temps en temps cru inté-

ressant de citer les sommes fabuleuses auxquelles certaines médailles s’y

sont vendues. Pourvu donc qu'on ne cherche pas de conservations hors

ligne, mes prix sont approximativement ceux du commerce actuel.

2o II est impossible de fixer de prix réel aux médailles communes, car

plus elles sont communes, plus on les veut belles ; le seul résultat qu'ob-

tiendrait l'auteur qui voudrait estimer les médailles communes au prix où

les belles se vendent aujourd’hui, serait de dégoûter et de décourager les

amateurs de faire des collections, car on verrait des estimations des tètes

les plus communes dans le genre de celles-ci :

Germanicus
,
m. b., c. 30 fr.

Claude, g. b., c 60

Antonin, g. b., c. 30 etc.

3o Plus les médailles deviennent rares et intéressantes et plus mes prix

offrent de réalité, sauf les erreurs, peu nombreuses j'espère, que j’aurai pu

commettre. Ce sont les prix de ces médailles-là qui me semblent mériter

surtout de fixer l’attention des amateurs, et qui en même temps sont

les plus susceptibles de conserver de la stabilité dans le commerce.
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DESCRIPTION HISTORIQUE

DES MONNAIES
FRAPPÉES SOUS L’EMPIRE ROMAIN.

TRAJAN.

(MARCUS ULPIUS XRÀJANUS.)

Trajan, surnommé Crinitus, fut le premier empereur romain d’origine étrangère. II

naquit à Italica, près de Séville, le 18 septembre 806 (de J. C., 53), d’une famille an-

cienne, mais non pas noble, puisque son père fut le premier de sa race qui revêtit

ïa dignité de consul. Trajan fit ses premières campagnes avec lui. Nommé préteur

en 839 (86) et consul pour la première fois en 844 (9i), Domitien l’envoya en Espagne,

mais le rappela bientôt après par suite des troubles qui éclatèrent en Germanie; il y dé-

ploya tant de valeur que Nerva l’adopta plus tard, le nomma César, général (impera-

tor) et lui conféra la puissance tribunicienne. Il était à Cologne lorsqu’il apprit la mort
de Nerva en 851 (98), et fut immédiatement reconnu empereur par le Sénat, le peuple

et les armées. L’année suivante, il fit son entrée à Rome et distribua un congiaire

au peuple. (Voyez la médaille 324.) En 854 (101), il se mit à la tête des légions pour

repousser les incursions des Daces sur le Danube et pour forcer leur roi Décébale à

renoncer au tribut que les Romains lui payaient depuis le règne de Domitien. Après

avoir imposé à Décébale de dures conditions de paix que celui-ci n’observa pa«,

Trajan vainquit enfin la Dacie en 858 (105), la réduisit en province romaine (méd.

332, 333, 334), et Décébale se donna la mort. Vers la même époque, Cornélius Palma,

gouverneur de Syrie, réduisit également l’Arabie en province romaine (méd. 15 et

309). En 859 (106), Trajan revint à Rome, triompha une seconde fois (son premier

triomphe avait eu lieu vers854), et commença la construction d’une grande chaussée à

travers les marais Pontins, fait rappelé sur les médailles 289, 290, 546, 547 et 548 par

l’inscription via TRAiASA.En même temps fut commencée celle de la fameuse colonne

Trajane qui subsiste encore aujourd’hui, et qui représente les divers épisodes de la

guerre qu’il soutint contre les Daces 1
. Ce monument, qui figure sur les médailles 73,

180, 396, etc., fut dédié en 865 ou 866 (112 ou 113).

Par suite de la perte des écrits de presque tous ses biographes, le règne de Trajan est

si peu connu, et ses médailles sont si riches en faits historiques et en monuments, que

je crois être agréable aux curieux en me bornant, pour le reste de son histoire, à

laisser parler les médailles elles-mêmes.

Dans l’intervalle de son cinquième à son sixième consulat, Trajan fit faire de grands

4 M. Cli. Lenormant a fait l’observation très-curieuse qu’il n’existe pas un seul des

sujets représentés par les bas-reliefs de la colonne Trajane dont les bistoriens aient fait

mention.

T. II. 1



2 TRAJAN.

traYaux de nettoyage et d’^^“^U
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ransW*e le port de Cen-

305 à 308). Il agrandit et ernbe lit le cirque ( h
temples (méd.

tumcellae, aujourd’hui Cmta-Vecctaa ( éd. 365), ^ après^ silième

495, 498) et jeta un pont sur le Danune imeu. «
18 95 319,348,350''.

consulat, il üt construire forum et la basilique Upienne
^Venir,

Quant aux autres faits historiques dont les m
,.é(lucalion de près de cinq mille

Pline raconte que Trajan fournit aux besoi s
distribua

jeunes enfants ; ce trait est relaté sur les milles 1V» «££^^^ ^
trois congiaires au peuple (méd. 321, 3-4,

enfiu 1>Arménie et la

imposa le roi Parthamaspate (méd. 206, 37-, 375, e o

OPT1MO PRINCIPE o »f. V en g57

Il exerça le consulat six fois: . en 844 (91), u en 851 m en &,3 rr

et YI en 865 (102). Il fut nommé général (imperator) douze fois, et fut décore ring

fois de la puissance tribunicienne.
• . «56 (103)

Nommé Germanieus du vivant de Nerva, il reçu le titre de “
après

après la première guerre contre les Daces, et celu. de Par/fucu. en 869 116^après

la défaite des Parthes. Le litre A'Optimus parait pour la première fois sur ses .

dailles en 857.

Prix actuel des médailles de Trajan.

or c., de

or Quinaires, de

ar. Médaillon de coin romain, unique

ar. Médaillons frappés en Asie, de

ar- c-, de

ar- Quinaires, de

ar Restituée par Adrien

bu- Restituées par Gallieni de

br. Médaillons, de *

g.b. c-, de

m b. c., de. . »

b. b. c-, de

fr.

. 35 à 400

. 80 à 100

600

. 40 à 100

2 à 100

. 8 à 20

300

3 à 200

. • 150 à 500

4 à 300

2 à 80

1 à 30

Médaillons d'argent*.

i. 1MP . CARS. NERVAE TRAIANO (Aug. (jeR. DAC.

p. m. tr. p. cos. v? p. p. Son buste lauré à

droite avec l’égide.

1 Les médaillons de bronze sont tonjours estimés sans les cercles antiques qui les

entourent quelqueiois. Ces cercles, suivant leur plus ou moins de grandeur et de beauté,

augmentent la valeur des médaillons de 50 à 150 fr.

2 Tous ces médaillons ont été frappés en Asie, excepté le premier qui est de coin

romain.



TRAJA N.

ADVENTVS AVG. (en liaut) S. P. Q. R. OPT.

principi (à l’exergue). Trajan à eheval à

droite, en habit militaire, tenant une haste,

précédé de la Félicité debout qui tient un
caducée et une corne d’abondance, et suivi fr -

de trois soldats *600

Ce médaillon unique, du cabinet de M. le duc de

Blacas, de la dimension exacte du grand bronze, offre

cette particularité, peut-être sans exemple, que le

revers est non-seulement semblable à celui du mé-
daillon de bronze no 296, mais qu’il est du même coin

que l’exemplaire du Cabinet de France. Sa conserva-

tion laisse malheureusement à désirer.

2. IMP. VERVA CAES. TRAIAN. AVG. GERM. P. M. TR.

p. p. p. Sa tète laurée à droite.

Çî. cos. 11. Six épis en faisceau. (85i
;
de

J. C.,98.) F. 40

3. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Sa tête laurée à droite.

Çi. Même revers. (85 1; de J. C., 98.) 40

4. IMP. NERVA CAES. TRAIAN. AVG. GERM. P. M. TR.

p. p. p. Sa tête laurée à droite.

Çi. cos. 11. Aigle légionnaire entre une en-

seigne surmontée d’une main et une en-

seigne surmontée d’un étendard. (85
1 ;

de
J. C., 98.) Musée britannique 5o

5. Même tête et même légende.

cos. 11. Simulacre de la Diane de Perga
dans un temple à deux colonnes; sur la

frise, on lit : diana perg. (85i
; de J. C., 98.) 5o

6 . IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Sa tête laurée à droite.

tr. pot. cos. 11. (à l’exergue) com. asi.

Temple à quatre colonnes, dans lequel on
voit Trajan debout en habit militaire, cou-
ronné par une femme debout qui tient une



TRAJAN.

corne d’abondance; sur la frise, on lit: fr -

rom. et ayg. (
85 i

;
de J. C., 98.) F. 100

7 . Même tête et même légende.

tr. pot. cos. 11. Six épis en faisceau.
(
85 1 ;

de J. C., 98.) Musée de Berlin 40

8. IMP. NERVA CAES. TRAIAN. AYG. GERM. P. M.

tr. p. p. p. Sa tête laurée à droite.

R2. tr. pot. cos. 11. Simulacre de la Diane de

Perga. (
85 i

; de J. C., 98.) Musée de Munich. 60

Médailles d’or el d’argent.

9.

IMP. TRAIANO AYG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son
buste lauré à droite.

aet. ayg. (dans le champ) cos. v. p. p. s.

p. q. r. optimo princ. (à l’eniour) b L’Eter-

nité voilée, debout à gauche, tenant les têtes

du Soleil et de la Lune. (De 807 à 863 ;
de

J. C., 104 à no.) F. AR. 3

10. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. des. yi. Sa tête ou son buste lauré à
droite.

J$£. aet. ayg. (dans le champ) s. p. q. r.
optimo principi (à l’entour) .Même type. (864;
de J. C., iii.) F. AR. 3

11. IMP. TRAIANO AYG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.
vi. p. p. Son buste lauré à droite.

%£. Même revers. (865-870; de J. C., 112-
1! 7-) F. AR. 3

La véritable lecture de la légende du revers est en Commençant par cos. v p p , etc
•

ma.s les légendes des revers des médailles de Trajan ont une telle uniformité, que, pourren re les recherches plus faciles dans cette description, j’ai préféré ranger par ordre
alphabétique les mots accessoires qui se rencontrent sur les revers, tels que aet. avc-

ZuoZZ**'’ TT ' MD" etC-’ afin d
’

alIéger d
’

antanl la Srande quantité de revers
q mmencent par cos. v., cos. vi. pamhico, p. m. te. p., s. p. q. e., etc. et à Ja

Tété étalement '"t—
les amres médailles où ces légendes se trouvent. Cette méthodea ete également appliquée au bronze.
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12 . IMP. TRAIAKO AYG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son
buste lauré à droite.

Ri. aeterkitas (dans le champ) cos. v. p. p.

s. p. q. r. optimo prikc. (à l’entour). Même ü-

type. (867-863 ;
de J. C., 104-1 io.) . F. AR. 3

13 . LMP. TRAIAKO AYG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ri. aeim. ital. (à l’exergue) cos. y. p. p. s. p.

q. r. optimo prikc. (à l’entour). Trajan

debout à gauche, distribuant des secours à

deux enfants. (857-863 -, de J. C., 104-no.)

Gravée. F. OR. 60

14 . IMP. TRAIAKO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

vi. p. p. Son buste lauré à droite.

Ri. ALiM. ital. (à l’exergue) s. p. q. r. optimo

prikcipi (à l’entour). Femme debout à gau-

che, tenant des épis et une corne d’abon-

dance; à ses pieds, un enfant. (866-870; de

J. C., 112-117.) F. AR. 3

15 . Même tête et même légende.

Ri. arab. adq. (à l’exergue) s. p. q . r. optimo

prikcipi (à l’entour). L’Arabie debout à

gauche tenant un rameau et un roseau? à

ses pieds, une autruche. (866-870; de J. C.,

1 12-11 7.) F. AR. 3

16 . IMP. TRAIAKO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M-

tr. p- Son buste lauré à droite avec le pa-

ludament.

Ri. avgvsti profectio. Trajan à cheval à

droite, en habit militaire, précédé d’un sol-

dat armé d’une haste et d’un bouclier, et

suivi de trois soldats portant des hastes.

(867; de J. C., 114.) F. OR.

17 . IMP. CAES. KER. TRAIAKO OPTIMO AYG. GER. DAC.

200
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Son buste lauré à droite avec le paludament

et la cuirasse.

Çî. Même revers. (667 ;
de J. C., 114.) Mu-

sée britannique OR.

18. IMP. TRAIANVS (ou TRAIANO) AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. basilica vlpia. Edifice élevé sur trois

marches et à double rang de colonnes sur

la hauteur, dont six g randes de face et deux
de côté en bas, et huit petites en haut. Les
six colonnes de face soutiennent trois fron-

tons surmontés chacun d’un quadrige dans
lequel on voit un triomphateur; le qua-
drige du milieu est conduit par deux Vic-

toires debout qui tiennent une palme ; sur
chacune des deux colonnes de côté, on voit

deux enseignes militaires, üne plate-forme,
garnie d’antéfixes dans toute sà longueur,
couronne l’édifice. (867; de J. C., 114.). F. OR.

19. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.
vi. p. p. Son buste lauré à droite avec le pa-
ludament.

Ri. conservatori patris patriae. Jupiter dé-
bouta gauche, nu, le manteau sur le bras,
tenant un foudre et un sceptre et proté-
geant Trajan qui est à sa droite et tient
une branche de laurier. (860-870

;
de J C.

1 12- 1 17 .) .* F' OR.

20. La même médaille p ^j>

21. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P Son
buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. Jupi-
ter assis à gauche, tenant une Victoire et
un sceptre. (857-853 ; de J. C., 104-uo.). OR.

22. Même légende. Son buste lauré à droite.

fr.

200

80

5o

6

4o
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Ri. cos. v. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO princ. Mars

en habit militaire, marchant à pas précipités

à gauche et tenant une Victoire et un tro-

phée. (857-863 ;
de J. C., 104-110.) F. AR. 3

23. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. COS. V. P. P. S. P. Q. R- OPTIMO princ. Vesta

assise à gauche, tenant le palladium et une

baste. (857-863; de J. C., 104-1 10.) AR. c

24. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ri. cos. v. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO princ. Cérès

debout à gauche, tenant des épis et une

torche. (857-863; de J. C., 104-no.). . . . F. OR. 3o

25. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

Ri. Même revers. (857-863; de J. C., 104-

no.) Schellersheim OR. 60

26. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ri. cos. v. p. p. s. p. Q. R. OPTIMO princ. Her-

cule nu debout à gauche, tenant une mas-

sue et la peau de lion, et sacrifiant, un vase

àla main, auprès d’un autel paré et allumé.

(857-863; de J. C., 104-110.) OR. 35

27. Même légende. Sa tète ou son buste lauré à

droite.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. OPTIMO princ. Rome
casquée debout, en habit militaire, à gau-

che, tenant une Victoire et une haste. {85--

863; de J. C., 104-no.) F. AR. c

28. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. OPTIMO princ. Rome
casquée assise à gauche, tenant une Vic-

toire et une baste. (867-863; de J. C., 104-

no.) F. AR. c
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fr.

35

29. IMP. TRA1AN0 AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. COS. V. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRISC. La
Liberté debout à gauche, tenant un bonnet

et un sceptre. (85;-863; de J. C. ,
104-

no.) F. OR.

30. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. OPTiMO prisc. Vic-

toire assise à gauche, tenant une couronne
et une palme. (857-863; de J. C., 104-

no.) F. ORQ. 80

31. Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. OPTiMO prisc. Vic-

toire assise à gauche, tenant une patère et

une corne d’abondance. (807-863; de J. C.,

104-1 10.) .., F. AR. Q. 8

32. Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. OPTiMO prisc. Vic-

toire debout à gauche, tenant une couronne
et une palme. (85j-863; de J. C., 104-
II0 -) F. AR. c

33. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (857 - 863; de J. C., n>4-
no -) F. AR. c

34. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo prisc. Vic-
toire à gauche, debout sur des boucliers,
tenant une couronne et une palme. (85;-

863; de J. C., 104-uo.) Musée britannique. AR. 10

33. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo prisc. Vic-
toire marchant à gauche, et tenant une
couronne et une palme. (85;-863; de J G
io4-iio.).

: F. AR. c
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36. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri- cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo prisc. Vic-
toire marchant à droite et tenant une cou-
ronne et une palme. (857-863; de J. C., 104- fr.

no.) Musée britannique ORQ. ioo

37. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers. (857-863; de J. C., 104-

II0 -) F. AR. Q. 8

38. IMP. TRALANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son
buste lauré à droite.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. Vic-
toire debout à droite, le pied sur une petite

éminence, écrivant daci. ca. sur un bou-
clier attaché à un trophée. (858; de J. C.,

»°5.) F. AR. c

39. Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. La
Paix debout à gauche, tenant un caducée et

une corne d’abondance. (857-863; de J. C.,

104- 110 .) F. AR. c

40. Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. La
Paix debout à gauche, tenant une corne
d’abondance, et mettant lefeuà un amas de
dépouilles. (85j-863; de J. C., 104- 110 .)

Cabinet de M. le duc de Blacas AR. 6

41. Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. La
Paix débouté gauche, tenant une branche
d’olivier et appuyée sur une colonne. (857 -

863; de J. C., 104-no.) F. AR. c

42. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. L’Es-

pérance marchant à gauche, tenant une
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fleur et relevant sa robe. (
857-863 ;de J. C.,

104-110.)

43 . Même tête et même légende ;
quelquefois

son buste avec l’égide.

Ri. COS. V. P. P. S. P. Q- R- OPTÏMO PRINC. L E-

quité debout à gauche, tenant une balance

et une corne d’abondance. (
857-863 ; de

J.-C., 104-no.) AR*

44 . Même tête et même légende.

Ri. COS. V. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO princ. L'E-

quité assise à gauche, tenant une balance

et une corne d’abondance. (867-863 ; de J. C.,

îo4-iio.) F. AR.

45 . Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. P. q. r. optimo princ. La

Fortune débouta gauche, tenant un gouver-

nail et une corne d’abondance. (867-863; de

J. C., 1 04-1 10.) F. AR.

46 . IMP. TRÀIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. COS. V. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINC.

L’Arabie debout à gauche, tenant un rameau
et un roseau? à ses pieds un chameau.

(
858

;

de J. C., io5 .) F. OR.

47 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Ri. Même revers.
(
858

;
de J. G., io5 .) F. AR.

48 . Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. Même revers.
(
858

;
de J. C., io5.)Schel-

lersheim OR.

49 . Même légende. Son buste lauré à droite avec
le paludament.

Ri. cos. v. p. p. S. P. Q. r. optimo princ. Aigle
éployé sur un foudre, regardant à gauche.
(867-863

; de J. C., 104-110.) F. OR.
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50. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. COS. V. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINC.

Temple à huit colonnes; au milieu, la statue

de la Paix debout; au-dessus du fronton,

cinq statues dont quatre tiennent des hastes.

(85j-863;de J. C., 104-no.) Musée britan- fr -

nique OR. i5o

51. DIP. TRAIANO ÀVG. GER. DAC. P. M. TR. P. SOU
buste lauré à droite.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. oPTDio princ. Tro-

phée avec un bouclier rond et un ovale ; au
bas, deux faucilles, deux javelots et deux
boucliers. (Ces armes varient dans leur dis-

position.) (857-863 ; de J. C., 104-110.). F. AR. c

52. Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. Tro-
phée avec trois boucliers ovales; en haut,

une faucille et un javelot; au bas, deux
jambières. (85--863 ; de J. C., 104-110.) F. AR. c

53. Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. Tro-
phée avec un bouclier rond et deux hexa-

gones; au bas, une faucille, deux javelots et

deux boucliers. (85;-863;de J. C., 104-110.). AR. c

54. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. Dans
une couronne de chêne. (807-863; de J. C.,

104-110.) Musée britannique QR. i5o

55. Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. Tra-

jan marchant à droite, tenant une haste et

levant la main droite. (857-863; de J. C.,

1 04-1 10.) Caylus OR. 80

56. Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. p. q. r. optimo princ. Tra-
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jan dans un quadrige à gauche, tenant

une branche de laurier et un sceptre. (867-

863
;
de J. C., 1 04-110.) Caylus

57 . La même médaille F-

58 . Même tête et même légende.

Ri. cos. v. p. p. s. p. Q. R. optimo princ. Tra-

jan dans un quadrige orné de bas-reliefs à

droite, tenant une branche de laurier et un

sceptre. (857
-863

;
de J. C., 104-no.). . . E-. AR.

59 . Même tète et même légende.

Ri. cos. v. p.p. s. p. Q. R. optimo princ. Tra-

jan dans un quadrige à gauche, tenant deux

branches de laurier. (857 -863
;
de J. C,,

104-1 10.) Wicsay AR.

Voyez encore, pour les revers qui commencent par

cos. v., les médailles 9, 12, 13, 74, 73, 76, 77, 87,

106, 109, 286.

60 . IMP. TRAIAN0 OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M.

tr. p. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament.

Ri. cos. vi. p. p. s. p. q. r. Mars casqué, nu,

avec le manteau flottant, marchant à droite

et portant une haste et un trophée. (867; de

J. C., 114.) Musée britannique AR.

61 . Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. vi. p.p. s. f. q. r. Triptolême debout

à gauche, nu, tenant une patère et des épis.

(867 ; de J. C., 114.) Musée britannique . . .

.

AR.

62 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. cos. vi. p. p. s. p. q. r. Colonne en spirale,

surmontée de la statue deTrajan debout eu
habit militaire; au bas de la colonne, deux
aigles; la base est ornée de bas-reliefs.

(866? de J. C., n 3 ?) Musée britannique. . .. AR.

63 . IMP. TRALAXO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M.

fr.

100

10

10

i 5

6

6

6
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tr. p. Son bhste lauré à droite avec le palu-

dament.

Rî. COS. VI. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINC.

Jupiter debout à gauche, nu, le manteau
sur le bras, tenant un foudre et un sceptre,

et protégeant Trajan qui est à sa droite et

qui tient une branche de laurier. (867 ;
de

i- C., 114.) F. OR.

64 . La même médaille F. AR.

65. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Ri- cos. vi. p. p. s. p. q. r. OPTIMO princ. Mars
casqué, marchant à droite, et portant une
haste et un trophée. (867 ; de J. C., 1 14.) F. AR.

66. Même tète et même légende.

Ri- COS. VI. P. P. s. P. Q. R. OPTIMO PRINC.

Triptolême nu, debout à gauche, tenant une
patère et des épis. (867 ; de J. C., 1 14.). F. AR.

67. Même tête et même légende.

Ri. COS. VI. P. P. s. P. Q. R. OPTIMO princ. La
Paix ou la Félicité debout à gauche, tenant
un caducée et une corne d’abondance. (867;
de J. C., 114.) F. AR.

68. Même tête et même légende.

Ri- COS. VI. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO princ. La
Fortune assise à gauche, tenant un gouver-
nail et une corne d’abondance. (867; de
J. C., 114.)..., OR.

69. Même tête et même légende.

Ri- COS. VI. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINC.

Soldat (ou Rome?) debout à droite, tenant
une haste et un parazonium. (867; de J. C.,

"40 AR.

70. Même tête et même légende.

Ri- COS. VI. P. P. S. P. Q. R. OPTIMO PRINC.Vie-
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loire marchant à droite et tenant une cou-

ronne et une palme.. (867 ;
de J. C., 1

i

40 • AR. c

71 . Même tête et même légende.

Ri. cos. vi. p. p. s. p. q. r. OPliMO princ. Vic-

toire assise à gauche, tenant une couronne

et une palme. (867; de J. C., u 4 -) ÀR. c

72 . La même médaille. Cabinet de M. le duc de

Blacas AR. Q. 20

73. DIP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son

buste lauré à droite.

Ri. COS. VI. P. P. S. P. Q. R. OPTDIO PRINC. Co-

lonneen spirale, surmontée de la statue de

Trajan, debout en habit militaire; au bas

de la colonne, deux aigles; la base estornée

de bas-reliefs. (866 ? de J. C., u 3?) F. AR. 4
Voyez encore, pour les revers qui commencent par

cos. vi , les médailles 90, 199.

74. DIP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. St. TR. P. SOU
buste lauré à droite.

Ri. dac. cap. (à l’exergue) cos. v. p. p. s. p.

q. r. oPTDio princ. (à l’entour). La Dacie,

les mains liées derrière le dos, assise à
droite sur trois ou quatre boucliers; der-

rière elle, deux faucilles; devant, deux
hastes ou javelots. (858; de J. C., io5.). F. AR. c

75. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. dac. cap. (à l’exergue) cos. v. p. p. s. p.

Q. R. OPTDIO princ. (à l’entour). Dace en
pleurs, assis à droite sur des armes. (858;
de J. C., io5.) Wiczay ^R. c

76. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. dac. cap. (à l’exergue) cos. v. p. p. s . p.
q R. optimo princ. (à l’entour). Dace en
pleurs, assis à gauche sur un bouclier rond
et un bouclier germain

; derrière lui un
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bouclier germain et deux javelots
;
devant

lui, deux faucilles. (858; de J. C., io5.). F. AR.

77. Même tête et même légende.

Ri. dAc. cap. (à l’exergue) cos. v. p. p. s. p.

q.r. optimo PRiNC. (à l’entour). Dace debout

à gauche, les mains attachées devant lui,

ayant d’un côté à ses pieds un bouclier

germain, deux faucilles et un javelot, et de

l’autre un bouclier rond. (858; de J. C.,

io5.) F. AR.

78. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERAI. Sa tète

laurée à droite.

Ri. dacicvs cos. nu. p. p. Victoire debout de

face sur une proue de vaisseau, tenant une

couronne et une palme. (855; de J. G., 102 .)

Wiczay AR.

79. Même tête et même légende.

Ri. dacicvs cos. mi. p. p. Hercule debout.

(855; de J. C., 102 .) Eckhel d’après Noris.. AR.

80. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERAI. Son
buste lauré à droite.

Ri. dacicvs cos. v. p. p. Trajan dans un qua-
drige au pas à gauche, tenant une branche
de laurier et un sceptre. (857-863; de J. C.,

104- 1 10 .) F. OR.

81. Même légende. Sa tête laurée.

Ri. dacicvs cos. v. p. p. La Dacie assise sur
un bouclier. (857-863; de J. C.. 104-110 .)

Musée de Vienne OR.

82. Même tête et même légende.

Ri. dacicvs cos. v. p. p. Victoire à droite

tenant une couronne et une palme, et s’éle-

vant en l’air. (85;-863; de J. C., 104- 1 10 .) F. OR (j.

83. Même tète et même légende.

Ri. dacicvs cos. v. p. p. Victoire marchant a

fr.

c

c

20

100

100

IOO
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84.

droite et tenant une couronne et une palme.

(857-863; de J. C., 104-110.) F.

La même médaille. Cabinet de M. le duc

de B

AR. Q.

OR Q.

fr.

i5

IOO

85. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. dacicvs cos. v. p. p. Victoire assise à

gauche tenant une patère et une palme.

(857-863; de J. C., 104-110.) Musée britan-

nique AR. Q. 20

86

Ri. DAC. PARTHIC0 P. M. TR. POT. XX. COS. VI.

p. p. autour d’une couronne dans laquelle

011 lits. c. (869; de J. C., 116.) Ehell 1 AR.

87. IMP. TRAIAN. AYG. 6ER. DAC. P. >1. TR. P. Son

buste lauré à droite.

Ri. DANWivs (à l’exergue) cos. v. p. p. s. p. q.

r. optbio prixc. (à l’entour). Le Danube

couronné de roseaux, entouré de joncs et

d’un voile enflé par le vent, couché à

gauche et regardant à droite. Son bras gau-

che est appuyé sur une urne, et de sa main

droite il touche un navire dont on ne voit

que la moitié. (858; de J. C., io5.) F. AR. 5

88. BIP. TRAIANVS AYG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

vi. p. p. Son buste lauré à droite.

Ri. divvs pater. traian. Trajan père, assis à

gauche sur une chaise curule, tenant une

patère et un sceptre. (867? de J. C., 114?) F. AR. 20

89. traianvs— . Son buste nu à droite.

Ri. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

che, tenant un caducée et une corne d’abon-

dance. (Fabrique barbare.) Musée britann.. AR. 20

* Le type et la légende de cette médaille exactement semblables à la médaille de petit

bronze n° S33 me font croire à une erreur de Kliell, d’autant plus que je ne connais

aucun exemple des lettres s. c. dans une couronne, surl’or ou sur l’argent : c’est toujours

dans ce cas-là ex s. c.
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90. DIP. TRAIASO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M.

tr. p. Sa tète laurée à droite avec le paluda-

ment.

Ri. fort. red. (à l’exergue) cos. vi.p. p. s. p.

q. r. (à l’entour). La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne fr-

d’abondance. (S67; de J. C., 114.) F. AR. c

91. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GERM.

dac. Son buste lauré à droite avec l’égide

ou le paludament.

Ri. fort. red. (à l’exergue) parthico p. m. tr.

p. cos. vi. p. p. s. p. q. r. (à l’entour). Même
type. (S69

;
de J. C., 1 16.) F. AR. c

92. DIP. CAES. XER. TRA1AXO OPTIMO AVG. GER.

dac. Son buste lauré à droite avec l’égide;

dessous, un globe (ou avec le paludament,

sans globe).

Ri. fort. red. (à l’exergue) p. m. tr. p. cos.

vi. p. p. s. p. q. r. (à l’entour). Même type.

(865-Sjo ; de J. C., 112-117.) F. OR. 35

93. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. Même revers. (860-870; de J. C., 112-

117.) F. AR. c

94. IMP. TRAIAXO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

vi. p. p. Son buste lauré à droite.

Ri. fort. red. (à l’exergue) s. p. q. r. optimo

prixcipi (à l’entour). Même type (866-870;

de J. C., 1 12-1 17.) P. AR. c

95. IMP. TRAIAN'VS OU TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ri. forvm traian. Edifice à six colonnes de

face et deux de côté, avec une grande porte

au milieu; sur la plate-forme, on voit, au

milieu, un char à six chevaux conduit par

T. II.
2
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deux soldais? ou \ictoires debout, dans le-

quel estTrajan tenant une branche de lau-

rier et couronné par la tictoire; de chaque

côté du char un trophée et une Victoire.

Les six colonnes de face sont séparées par

quatre niches renfermant chacune une

statue debout; au-dessus de chaque niche,

un médaillon, et un cinquième médaillon

au-dessus de la grande porte. (867? de J. C.,

Il existe an coin de Becker axec le nom traçants.

96 . IMP. TRAIANO OPTIMO AYG. GER. DAC. P. M.

tr. p. Son buste lauré à droite avec le pa-

ludament.

iMPERATORVii.Trajan assis sur une estrade

placée à gauche, accompagné de deux per-

sonnages debout et haranguant quatre sol-

dats et un chef qui regarde en arrière.

Des quatre soldats, le premier porte une

enseigne surmontée d’un aigle; le second,

une enseigne surmontée d’une main; le

troisième tient son cheval par la bride, et

le quatrième tient un bouclier et une hasle.

(868; de J. C., 1

i

5.) P- OR. noo

97 . IMP. CAES. NER. TRAIAN . OPTIM. AYG. GER. BAC.

parthico. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

parthia capta (à l’exergue) P. m. tr. p.

cos. yi. p. p. s. p. q. r. (à l’entour). Trophée

entre deux Parthes, homme et femme, assis

à terre, ayant devant eux un carquois avec

un arc. (86g; de J. C., n 6.) P. OR. 100

98 . La même médaille. Musée de Vienne . ...... AR. 6

99 = IMP. CAES. VER. TRAIAN. OPTIM. AYG. GERM. DAC.

Son buste lauré à droite avec le paludament.

Ç2. PARTHICO p. M. TR. ?. COS. VI. P. P. S. P.
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fr.

45

q. R. Basle radié du Soleil à droite. (S69;

de J. C., 116.) P. OR.
Il existe un coin du Padouan reconnaissable en ce

que les s du revers dans cos. et dans s. p. q. k.

sont à l'envers.

100.

La même médaille Gravée. F. AR. 6

101. Même légende. Son buste lauré à droite

avec l’égide.

Même revers. (869; de J. C., 116.).. F. AR. 6

102. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çj. PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P.

q . R. Mars nu marchant à droite et portant

une haste et un trophée. (869; de J. C.,

n6.) F. AR. c

103. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou l’égide.

PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. P. P.S.P. Q.R.

La Paix ou la Félicité debout à gauche, te-

nant un caducée et une corne d’abondance.

(869; de J. G., 1 16.) F. AR. c

104. Même légende. Son buste Jauré à droite

avec le paludament.

Çi. PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P. Q. R.

La Valeur debout à droite, le pied sur un
casque, tenant une haste et un parazonium.

(869; de J. C., 1 16.) F. AR. c

103. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIMO AVG. GERM.
dac. Son buste lauré à droite avec le palu-
dament.

PARTHICO P. M. TR. P. COS. VI. P. P. S. P.

Q. R. Victoire marchant à droite et tenant
une couronne et une palme. (869; de J. C.,

”6.) F. AR. Q.

Voyez encore pour les revers qui commencent par
PARTHICO les nos 91, 200, 201, 211.

12



106 . IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son

buste lnuré à droite.

Ri. pax (à l’exergue) cos. v. p. p. s. p. q. r.

optiaio princ. (à l’entour). La Paix debout à

gauche, tenant une corne d’abondance et

mettant le feu à un amas de dépouilles. (867-

863
;
de J. C., 1 04-1 10.) f. AR.

107 . IMP. TRAIANO AVG. GER. BAC. P. M. TR. P. COS.

v. des. at. Sa tête laurée à droite.

Ri. PAX(à l’exergue) s. p. q. r. optimo prin-

cipi (à l’entour). Même type. (864 ; de J. C.,

iii.) F. AR.

108 . IMP . TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.AT.

Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers. (865-870; de J. C., 112-

11 7.) F. AR.

109 . IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son
buste lauré à droite.

Ri. piet. (à l’exergue) cos. v. p. p. s. p. q. r.

optimo princ. (à l’entour). La Piété voilée

debout à gauche auprès d’un autel allumé,

tenant une patère et un sceptre. (857-863 ;

de J. C., 104-110.) F. AR.

110 . IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. des. vi. Son buste lauré à droite.

Ri. piet. (à l’exergue) s. p. q. r. optimo prin-

cipi (à l’entour). Même type. (864; de J. C.,

m-) F. AR.

111 . IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P.

cos. vi. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers. (866-870; de J. C., 112-
” 7 -) F. AR.

112 . IMP. TRAIANO AA'G. GER. DAC. P, M. TR. P. Sa
tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. des. 11. Homme assis à
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droite, tenantune patère et une haste. (85o;

de J. C., 97.)' F. AR. 10

113. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Sa tête

laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. h. p. p. Vesta voilée assise

à gauche, tenant une patère et une torche. h -

(85
1 ;

de J. C., 98.) F. AR.

114. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos, 11. p. p. Rome casquée, assise

à gauche sur un casque, et tenant une Vic-

toireet un parazonium. (85i;de J.C., 98.) F. OR. 40

115. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. 11. p. p. La Fortune de-

bout à gauche, tenant un gouvernail posé

sur une proue et une corne d’abondance.

(85i; de J. C., 98.) F. OR. 35

116. Même tête et même légende; d’autres fois,

son buste lauré à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. h. p. p. La Fortune ou l’A-

bondance assise à gauche sur un siège dont

les pieds se terminent en cornes d’abon-

dance, et tenant un sceptre. (85 1 ; de J. C.,

98.) F. AR. c

117. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. 11. p. p. La Paix assise à
gauche sur des boucliers germains, tenant

une branche d’olivier. (85i
;
de J. C., 98.)

Musée britannique AR. 6

118. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Sa tête

laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. 11. p. p. La Paix débouta

1 Cette médaille, d’argent pur, mais de fabrique évidemment étrangère, offre une

date qui n’est pas admissible avec le titre d’Auguste qu’elle donne à Trajan ; car en 830

Nerva régnait encore. Du reste les erreurs de date ne sont pas rares sur les médailles frap-

pées dans les colonies. Voyez entre autres exemples la médaille de Domitien, n6 355.
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gauche, tenant une branche d’olivier et une

corne d’abondance. (85 1 ; de J. C., 98.). F. ÀR.

119. Même légende. Son buste lauré à droile

avec l’égide.

Ri. Même revers. (85
1 ;

de J. C., 98.)— F. AR.

120

Ri. p. si. TR.- P. cos. II. p. p. La Paix ou la Fé-

licité debout, tenant un caducée et une

corne d’abondance. (85i; de h C., 98.)

Welzl AR.

121. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. 11. p. p. La Concorde

ou la Santé assise à gauche, tenant une

patère et une double corne d’abondance; de-

vant elle, un autel paré et allumé. (85 1 ;de

J. C.,98.) AR.

122. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. 11, p.p. La Victoire assise

à gauche, tenant une patère et une palme.

(85 1 ;
de J. C., 98.) AR.

123. ISIP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG . GERAI. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

Ri. p. si. tr. p. cos. ni. p. p. Vesta voilée

assise à gauche, tenant une patère et une
torche. (853 ;

de J. C., 100 .)., F. AR.

124. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. p. p. Hercule nu, de-

bout sur un autel, tenant une massue et

une peau de lion. (853; de J. C., 100.) OR.

125. La même médaille F. AR.

126. Même tête et même légende.

Ri. p. si. tr. p. cos. iii. p. p. La Fortune de-
bout à gauche, tenant un gouvernail posé
sur une proue, et une corne d’abondance.

(853; de J. C., 100 .)... F. OR.

fr.

C

C.

10

35

C

35
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127. Même tète et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. in. p. p. La Fortune ou

l’Abondance assise à gauche sur un siège

dont les pieds se terminen t en cornes d’abon-

dance, et tenant un sceptre. (853; de J. C.,

ioo.) F. AR.

128. Même tète et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. p. p. La Paix assise

à gauche sur des boucliers, tenant une
branche d’olivier. (853; de J. C., ioo.) OR.

129. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. p. p. La Paix debout

à gauche, tenant une branche d’olivier et

une corne d’abondance. (853; de J. C.,

ioo.) F. AR.

130. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. p. p. La Victoire assise

à gauche, tenant une patère et une palme.

(853 ; de J. C., ioo.) F. AR.

131. Même légende. Son buste lauré à droite

avec l’égide.

Ri. Même revers. (853; de J. C., ioo.).. . F. AR.

132. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. p. p. Victoire assise à

gauche, tenantune couronne et une palme.

(853; de J. C., ioo.) Musée britannique. . .. AR. Q.

133. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. p. p. Victoire mar-

chant et tenant une couronne et une palme.

(853 ;
de J. C., ioo.) Musée de Vienne AR. Q.

134. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. p. p. La Concorde

assise à gauche, tenant une patère et une
double corne d’abondance; devant elle.
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un autel paré et allumé. (853; de J. C.,

135. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AV6 . GER3I. Son

buste lauré à droite.

rj. p. m. TR- R- cos. iiii. P. p. Mars casqué, nu,

marchant à droite et portant une haste et un

trophée. (854 ou 855; de J. C., 101 ou

136. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. iiii. p. p. Mars casqué, nu,

avec le manteau flottant, marchant à gau-

che, et portant une haste et un trophée.

(854 ou 855; de J. C., ioi ou 102 .) F. AR.

137. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. iiii. p. p. Testa voilée

assise à gauche, tenant une patère et une

torche. (854ou855; de J. C., 101 ou 102 .) F. AR.

138.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. 1111. p. p. Hercule nu,

debout de face sur un autel, tenant une

massue et une peau de lion. (854 ou 855; de

J. G., 101 ou 102 .) . . F. OR.

139. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite, quelquefois avec l’égide.

Ri. Même revers. (854 ou 855; de J. C. , 101

ou 102 .) F. AR.

140. IMP. CAES. VERVA TRAIAV. AVG. GERVI. Sa tête

laurée adroite.

fr.

C

c

C

C

35

c

Ri. Même revers. (854 ou 855; de J. C., 101

ou 102 .) F. AR. Q. 20

141. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. j>. cos. mi. p. p. La Fortune ou
l’Abondance assise à gauche sur un siège

dont les pieds se terminent en cornes
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fr.

C

d'abondance, et tenant un sceptre. (854 ou

855;deJ.C., ioi ou 102 .) F. AR.

142. Même tète et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. rai. p. p. La Paix ou la

Félicité debout à gauche tenant un caducée

et une corne d’abondance.
( 854 ou 855; de

J. C., 101 ou 102 .) , F. AR. c

143. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. mi. p. p.Victoire assise à

gauche, tenant une patère et une corne d’a-

bondance.(854ou855;deJ.C.,ioiouio2.)F. AR. c

144. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. mi. p. p. Victoire debout

à gauche tenant une couronne et une palme.

(854ou 855; de J. C., 101 ou 102 .) F. AR. c

145. Même légende. Sa tète ou son buste lauré à

droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. mi. p. p. Victoire debout

adroite, tenant une couronne etune palme,

sur une proue de vaisseau terminée par un
serpent 1

. (854ou855;de J.

C

.,101 ou 102 .) F. AR. c

146. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. iui. p. p. Victoire mar-
chant àgauche, tenant une couronne et une
palme. (854 ou 855; de J. C., 1010U 102 .) F. AR. c

147. Même tète et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. 1111 . p. p.Victoire mar-
chant à droite et tenant une couronne etune
palme. (854 ou 855; de J. C., 101 ou 102 .) F. AR. Q. 8

148. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. mi. p. p. Victoire debout

1 J’ai fait one observation, tome 1 er
, page 331, sur les proues de vaisseau qui se ter-

minent par un serpent; M. Prosper Dupré est d’avis que c’est plutôt un cou de cignc.

Sans vouloir positivement décider la question
,
la remarque d’un savant aussi distingué

m’a semblé devoir être rapportée.
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à droite, érigeant un trophée. (854 ou 855 ;

de J. C., ioi ou 102 .) Wiczay AR. io

149. Même légende. Sa tête laurée.

Ri. p. 5i.tr. p. cos. lin. p. p. Victoire as-

sise, tenant une patère et une branche de

laurier. (854 ou 855; de J. C., ioi ou 102 .)

Musée de Vienne AR. Q. 12

150. IAIP. CAES. KERYA TRAIAN . AVG. GERM. Sa tête

laurée à droite.

r>. p. m. tr. p. cos. mi. p. p. Victoire de-

bout à gauche, auprès d’un autel allumé,

tenant unepatère et une palme. (854ou 855;

de J. C., 101 ou 102 .) F. AR. c

151. Même tête et même légende.

Ri. p. >1 . tr. p. cos. mi. p. p. Victoire debout

adroite, le pied sur un casque? se préparant

à écrire sur un bouclier posé sur un cippe.

(854 ou 855; de J. C., 101 ou 102 .). ... F. AR. c

152. Même tète et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. mi. p. p. La Concorde

assise à gauche
,
tenant une patère et une

double corne d’abondance ; devant elle

,

un autel paré et allumé. (854 ou 855; de

J. C., 101 ou 102 .) AR. c

153. Même légende. Son buste lauré adroite avec

l’égide.

Ri. p. m. tr. p. cos. un. p. p. Trajan en habit

militaire, debout de face, armé d’une haste

et d’un parazonium, et couronné par la Vic-

toire debout qui tient une palme. (854 ou

855; de J. C., 101 ou 102 .) Cabinet de M. le

duc de Blacas OR. i5o

154. La même médaille AR. 6

155. Même légende. Son buste lauré àdroite avec
l’égide.
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Ri. p. m. tr. p. cos. un. p. p. Homme nu,
debout à gauche, armé dune hasle, le

manteau sur le bras gauche, érigeant un
trophée placé sur un Dace, sur les jambes
duquel il pose le pied. (854 ou 855 ;

de J. C., ,r-

îoi ou io2.) , F. OR. 6o

156. 1MP. NERYA TRAIANVS AYG. GER. DACICYS. Son

buste lauré à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. y. p. p. Mars casqué, nu,

marchant adroite, et portant une haste et

un trophée. (807-863 ; de J. C., 104- no.) F. AR. c

157. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. v. p. p. Victoire marchant

à gauche et tenant une couronne et une
palme. (85j-863 ; de J. C., 104-1 10.).. . . F. AR. c

158. Même tète et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. y. p. p. Victoire à gauche

portant un trophée. (857-863
;
de J. C., 104-

110.) AR. c

159. Même tête et même légende.

Ri. p. ai. tr. p. cos. v. p. p. Victoire debout

sur une proue, tenant une couronne et une
palme. (85--S63 ; de J. C., 104-110.) AR. 6

160. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. Y”, p. p. Dace assis à droite

sur un bouclier; dessous, une épée recour-

bée. (857-863; de J. C., 104-110.) F. AR. c

161. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. v. p. p. Trajan debout en

habit militaire, tenant une haste et un pa-

razonium
,

et couronné par la Victoire

debout qui tient une palme. (85;-863; de

J. C., 104-110.) F. AR.

162. Même légende. Sa tête laurée à droite.

6
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Ri. p. si. tr. p. cos. v. p. p. Trajan dans un

quadrige au pas à gauche. (857-863
;
de J. C., fr -

104-1 io.) OR. ioo

163 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. v. p. p. Trophée au pied

duquel est un captif assis à terre. (837-863;

de J. C., 104-no.) F. AR. c.

164 . IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GER. DAC.

parthico. Son buste lauré à droite avec

Fégide.

Ri. p. m. tr. p. cos. vi. p. p. s. p. q. r. Buste

radié du Soleil à droite. (869; de J. C.,

1 16-).- • F. OR. 40

165 . La même médaille F. AR, 6

166 . Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers. (869; de J. C., 116.). . . F. AR. 6

167 . I3IP. CAES. NER.TRAIANO OPTI3IO. AVG. GER. DAC.

Son buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. p. m. TR. P. cos. VI. p. p. S. p. q. r. Jupiter

debout à gauche, nu, le manteau sur le

bras, tenant un foudre et un sceptre, et

protégeant Trajan qui est à sa droite et qui
tient une branche de laurier. (867 ; de J. C.,

”40 F. OR. 4»

168 . Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. vi. p. p. s. p. q. r. Mars
casqué marchant à droite, et portant une
haste et un trophée. (867 ; de J. C., 1 14.) F. AR. 3

169 . IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIJI. AVG. GER. DAC.
parthico. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Ri. Même revers. (869; de J. C., 116.).. F. AR.
170 . Même tète et même légende.

^i. p. m. tr. p. cos. vi. p. p. s. p. Q. R.

3
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La Valeur casquée debout à droite, le pied
sur un casque

,
tenant une haste et un tr-

parazonium. (869; de J. C., 116.) F. AR. c

171. IMP. CAES- NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.
Sa tête ou son buste lauré à droite avec le

paludament.

Çi. Même revers. (867; de J. C., 114.).. F. AR. c

172. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.

Rz. p. m. tr. p. cos. vi. p. p. s. p. q. r. Tripto-
lêmenu, debout à gauche, tenant une patère
et des épis. (867; de J. C., 114.) F. OR. 35

173. La même médaille F. AR. c

174 . IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIM. AVG. GER. DAC.
parthico. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Rz. Même revers. (869; de J. C., 116.)... F. AR. c

175 . IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.
Son buste lauré à droite avec le paludament:
quelquefois avec la cuirasse.

R£. p. m. TR. P. cos. VI. P. p. s. p. q. R. LaPaix
ou la Félicité debout à gauche, tenant un
caducée et une corne d’abondance. (867 ;

de J. C., 114.) F. AR. c

176 . IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GER. DAC.
parthico. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Rî- Même revers. (869; de J. C., 116.). . . F. AR. c

177 . IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.
Son buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. p. m. tr. p. cos. vi. p. p. s. p. q. r. Vic-
toire marchant à droite, et tenant une cou-
ronne et une palme. (867; de J. C., 1 14.) F. AR. Q. 8

178 . La même médaille. Cabinet de M. le duc de
Blacas OR Q. 80

179 . Même tête et même légende.
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P. M. TR. P. COS. VI- P- p - s - p - Q- R> ^ 1C'

toire assise à gauche, tenant une couronne

et une palme. (867 ;
de J- C., n40 Cabinet

de J/, le duc de Blacas AR. Q. 12

180. Même tête et même légende.

I$£. p. m. tr. p. cos. vx. p. p. s. p. Q. R. Colonne

en spirale, surmontée de la statue de Trajan

debout en habit militaire; au bas de la

colonne, deux aigles ;
sur la base, des bas-

reliefs. (867 ;
de J. C., n4-) F- AR. 4

Voyez encore les nos 91,92, 97,98, 198, 200, 202, 203,

204, 210, 292, 293, où la légende du revers commence

P. M. IR. P. COS. VI.

181. lmp. trai. . .. ger. dac. >i. p. {sic). Son buste

lauré à droite.

]Çi. p. m. tr. p. vi. avg. imp.... Arménien

debout à droite, les jambes croisées, tenant

une lance avec le fer en bas et un bouclier.

(Frappéeen Arménie? en 855; de J.C., 102.)

Cabinet de M. de Longpérier AR. 20

182. UIP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GEIOI. Sa tête

laurée à droite.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. il. Testa voilée

assise à gauche, tenant une patère et une
torche. (85 1; de J. G., 98.) F. AR. c

183. Même tête et même légende.

Ri. pont. max. tr.pot. cos. n.Rome casquée
assise à gauche sur des armes, tenant une
Victoire et un parazonium ? (85

1 ;
de J. C.,

98 -) F. OR. 35

184. Même tête et même légende.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. ii. La Paix assise

à gauche sur des boucliers germaiDs et
tenant une branche d’olivier. (85 1 ;de J. C.
98

;
} »! OR.

185 Même tête et même légende.

5o
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Ri. pont. max. tr. pot. cos. ii. La Paix assise

à gauche, tenant une branche d’olivier et *>.

un sceptre. (85
1 ;

de J. C., 98.) AR. G

186. Même tête et même légende.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. h. La Paix debout

à gauche, tenant une branche d’olivier et

une corne d’abondance. (85 1; de J. C.,

98-) F. AR. c

187. Même tête et même légende.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. il. La Félicité

debout à gauche, tenant un caducée et une
corne d’abondance. (85i ; de J. C., 98.). 3?. AR. c

188. Même tête et même légende.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. h. Victoire assise

à gauche, tenant une patère et une palme.
(85i; de J. C.,98.) F. AR. c

189. Même tête et même légende.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. ii. Victoire assise

à gauche, tenant une patère et une cou-
ronne. (85

1 ;
de J. C., 98.) Cabinet de M. le

duc de Blacas OR Q IOO

190. La même médaille F. AR. Q. 12

191. Même tête et même légende.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. ii. Yictoire mar-
chant à droite, et tenant une couronne et

une palme. (85 1; de J. C., 98.) F. AR. Q. 8

192.IMP. CAES. NERVA TUAIAN. AVG. GERM. Sa tête

laurée à droite.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. ii. Victoire mar-
chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (85i
; de J. C., 98.) F. AR. Q. 8

193. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. il. La Fortune
debout à gauche, tenant un gouvernail posé
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sur une proue et une corne d’abondance.

(85i
;
de J. C., 98 .)

0R -

194. Même légende. Sa tête laurée à droite.

pont. max. tr. pot. cos. h. La Fortune

ou l’Abondance assiseà gauche surun siège

dont les pieds se terminent en cornes

d’abondance, et tenant un sceptre? (85 1
;

de J. C., 98.)
AR -

195. Même tête et même légende.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. ii. La Concorde

assise à gauche, auprès d’un autel allumé,

tenant une patère et une double corne d’a-

bondance. (85 1
;
de J. C., 98 .) F. AR.

196. Même tète et même légende.

Ri. pont. max. tr. pot. cos. ii. Femme assise

à gauche (Vesta?), tenant une patère. (85 1
;

de J. C., 98 .) Musée britannique AR.

197

Ri. pont. max. tr. pot. cos. ii. Femme assise

tenant une haste de la main droite. (85i
;

de J. C., 98 .) Welzl AR.

198. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER.DAC.
Son buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. pro. avg. (dans le champ) p. m. tr. p.

cos. vi. p. p. s. p. q. r. (à l’entour). La Pro-
vidence débouta gauche, appuyée sur une
colonne et tenant un sceptre; à ses pieds, un
globe. (867 ;

de I. C., 114.) AR.

199. IMP. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M.
tr. p. Sa tête laurée à droite.

Ri. provid. (dans le champ) cos. vi. p. p. s.

p- Q. r. (à l’entour). La Providence debout
à gauche; à ses pieds, un globe.

(867 ;
de

J.C., 114 .) Wiczay AR.
2Û0. IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GERM. DAC.
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Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

Ri. provid. (dans le champ) parthico p. m.

tr. p. cos. vi. p. p. s. p. q. r. (à l’entour).

La Providence debout à gauche, appuyée

sur une colonne et tenant un sceptre; à ses fr -

pieds, un globe. (86g ; de J. C., n6.). . . F. AR. c

201 . Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. proyid. (dans le champ) parthico p. m.

tr. p. cos. vi. p. p. s. p. q. r. (à l’entour). La

Providence debout à gauche , tenant un
sceptre; à ses pieds, un globe. (869; de J. C.,

1 16.) F. AR. c

202 . IMP. CAES. NER. TRAIAN. OPTDI. AVG. GER. DAC.

parthico. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Ri. provid. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

vi. p. p.s. p. q. r. (à l’entour). LaProvidence

debout à gauche, appuyée sur une colonne

et tenant un sceptre; à ses pieds, un globe.

(86g ; de J. C., 1 16.) F. AR. c

203 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ri. provid. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

vi. p. p. s. p. q. r. (à l’entour). La Provi-

dence debout à gauche, tenant un sceptre;

à ses pieds, un globe. (869; de J. C., 1 16.) F. AR. c

204 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. Même revers. (86g ;
de J. C-, 1 16.) Musée

de Tienne OR. 40

205 . IMP. VERVA CAES. TRAIAN. AYG . GERM. P. M. Sa

tête ou son buste lauré à droite. (On voit

parfois dans les traits de Trajan une res-

semblance très -prononcée avec ceux de

Nerva.)

T. II.
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Ei. provid. (à l'exergue )
tr. p. cos. ii. p. p.

(à l’enlour). Trajan debout en habit mili-

taire, tenant une haste et recelant un globe

de Nerva qui est debout en face de lui. (85 1;

de J. C., 98.)
W - AR ‘

206. IMP. CAES. NER.TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

R2 . régna adsignata. Trajan assis sur une

estrade placée à droite ;
derrière lui, le pré-

fet du prétoire; devant, un soldat debout

tenant une haste ; au pied de l’estrade, trois

rois debout. (869; de J. C., 116.) F. OR.

Il existe un coin deBecRer axec traiaxvs à la tète.

207. IMP. CAES. VER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GER. DAC.

parthico. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Ri. Même revers. (869; de J. G., 116.).. F. OR.

208. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Sa

tête laurée à droite.

Ri. rest. ital. (à l’exergue) cos. v. p. p. s. p.

q. r. OPTIMO princ. (à l’entour). Trajan de-

bout à gauche, relevant l’Italie agenouil-

lée, au milieu, deux enfants tendant les

mains. (857-863; de J. G., 104-1 10.) Musée
britannique OR.

209. IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

Sa tête laurée.

Ri. rex parthvs. Trajan assis sur une estrade

placée à droite, accompagné du préfet du
prétoire debout

; plus bas, devant lui, le roi

Parthamasiris debout, la tète nue et les

jambes ployées, et cinq soldais, dont trois

sur le premier plan, portant des enseignes,
et deux sur le second. (868; de J. G., 1 15.)

Caylus OR.
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210. Même légende. Son buste lauréà droite avec
le paludament.

sal \ s avg. (à 1 exergue) p. m. tr. p. cos
vu p. p. s. p. q. r. (à l’entour). La Santé as-
sise a gauche, nourrissant un serpent en-
roulé autour d’un autel. (867; de J. C.

F\ OR.
211. 1MP. CAES. NER. TRAIAN. OPTIM. AVG. GERR.

DAC. Son buste lauré à droite.

Çi. salvs avg. (à l’exergue) parthico p. m. tr
p. cos. vi. p. p. s. p. q. R . (à l’entour)!
Meme type. (869; de J. C., . 16.) jr. AR.

-12. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. p. Son
buste lauré à droite avec Je paludament.

Ri. salas generis hvmani. Femme debout à
gauche, le pied sur un globe, tenant un
gouvernail, et sacrifiant, la patère à la
main, auprès d’un autel paré et allumé. F. OR.

213. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.
V. P. F. Son buste lauré à droite; quelque-
fois avec une cuirasse.

Ri. s. P. Q. R. optimo prixcipi. Cérès voilée
debout à gauche, tenant des épis et une
torche. f8oy-b63; de J. C., 104-1 10.). . . 37. AR

214.

Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.

Ri- s. p. q. r. optimo principe Hercule nu,
debout à gauche, tenant une massue et la
peau de lion, et sacrifiant, un vase à Ja
main, auprès d’un autel allumé. (857-863

•

de J. C., 104-110.)

215. IMP. TRAIANVS AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.
vi. p. p. Son buste lauré à droite.

Ri- S. P. Q. R. OPTIMO principe Hercule nu
debout de face sur un autel, tenant une

fr.
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massue et la peau de lion. (865-8-o; de

J. C., 112-117.)
F. AR

216. 1MP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. p. p. Son buste lauré à droite.

s. p. q.r. optimo principi. Mars marchant

à gauche et tenant une Victoire et uirtro-

phée. (857-863 ; de J. C., 104-no.). ... . a. AR.

217.

Même légende. Son buste lauré à droite avec

une cuirasse.

s. p. Q. R. optimo principi. Mars casqué,

en habit militaire, debout à droite, tenant

une haste et posant la main gauche sur un
bouclier soutenu par un captif à genoux.

(85j-863 ;
de J. C., 1 04-1 10.) F. AR.

218.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec l’égide ou le paludament.

Même revers. (867-863; de J. C., 104-

1 10.) AR.

219.

Même légende. Son buste lauré adroite,

quelquefois avec l’égide, quelquefois avec

la cuirasse.

ï^. s. p. q. r. optimo principi. Mars casqué

debout à droite, tenant une haste et appuyé
sur un bouclier. (857*863; de J. C., 104-

no.) F. AR.

220. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. p. p. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Ri. s. p. q. r. optimo principe Mars casqué,
nu, avec le manteau flottant, marchant à
droite, et portant une haste et un trophée.
(863-870; de J. C., 112-117.) F. AR.

221. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.
v. p. p. Sa tête laurée.

s. p. Q. r. OPTIMO principe Mars debout



auprès d’un trophée.
(857 -863 ; de J. C., 104-

110.) Musée de Vienne AR.

222 . IMP. TRAIAN0 AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. p. p. Sa tète laurée à droite.

Rz. s. p. q. r. optimo principe La Valeur

casquée en habit militaire, debout à droite,

le pied sur un casque, tenant une haste

et un parazonium.
(857*863

;
de J. C., 104-

110.) F. OR.

223 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec l’égide.

Rz. Même revers. (807-863; de J. C., 104-

110.) F. AR.

224

.

Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec la cuirasse.

Rz. s. p. q. r. OPTIMO principe Génie debout

à gauche, tenant une patère et une corne

d’abondance; à ses pieds, un autel allumé.

(807-863
;
de J. G., 104-110.) F. AR.

225 . Même légende. Son buste lauré à droite.

Rz. Même revers, sans l’autel. (867-863; de
J. C., 104-110.) Cabinet deM. de Salis AR.

226 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rz. s. p. q. r. optimo principe Triplolême nu,

debout à gauche, tenant une patère et des

épis. (867-863
;
de J. C., 104-110.) AR.

227 . imp. traiano avg. ger. dac. p. m. tr. p. cos.

vi. p. p. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Rz. Même revers. (865-8;o ;
de J. C., 112-

1 17*) F. OR.

228 . La même médaille F. AR.

229 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rz. s. p. q. r. optimo principe Triptolême nu,
débouté gauche, auprès d’un autel paré et
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allumé, tenant une patère et des épis. (865-

870 ;
de J. C., n2-i 17.) OR.

230. La même médaille AR.

231. IUP- TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

y. p. p. Son buste iauré adroite avec la cui-

rasse.

Ri. s. p. q. r. optimo principe La Félicité ou

la Paix debout à gauche, tenantun caducée

et une corne d’abondance. (857-863; de

J, C., 1 04-1 10.) F. AR.

232. IMP- TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

vi. p. p. Son buste Iauré à droite, quelque-
fois avec le paiudament.

Ri. Même revers. (865-870; de J. C., 112-

”7-) F. AR.

233. IMP- TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. p. p. Sa tête laurée à droite, d’autres fois

son buste Iauré à droite avec l’égide.

Ri. s. P. Q. R. optimo principe La Paix debout
à gauche, tenant une branche d’olivier et

une corne d’abondance, et posant le pied
sur unDace. (85 7-863 ; de j. C., 104-110.) F. AR.

^,34. Même légende. Son buste Iauré à droite avec
ou sans l’égide.

Ri. s. p. q. R. OPTIMO principe La Paix debout
à gauche, tenant un caducée et une corne
d'abondance; à ses pieds, un autel allumé.
(8c»7-863

; de J. C., 104-110.) F
233. Même légende. Son buste Iauré à droite

,

quelquefois aussi avec l’égide ou la cui-
rasse.

S. P. Q. R. optimo principe La Paix assise
a gauche, tenant une branche d’olivier etun sceptre; à ses pieds, un Dace à genoux
en posture de suppliant. (857 -863 ; de J C

’

..... f. AR.

1 r.
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236. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. s. p. q. r. optimo principi. Victoire debout

à gauche, appuyée sur une colonne et tenant

une couronne et une palme. (85--S63 ; de fr -

J. C., 104-1 io.) F. AR. c

237. Même légende. Sa tête laurée à droite, ou

son buste lauré avec le paludament.

Ri. s. p. q. r. optimo principi. Victoire debout

à droite, tenant une couronne et une palme.

(85--863
;
de J. C., 104-110.) F. OR Q. 80

238. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. s. p. Q. r. optimo principi. Victoire mar-

chant à droite et tenant une couronne et’

une palme. (857-863; de J. C., 104-110.)

Wiczay OR. 60

239. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (857-863 ;
de J. C., 1 04-1 10.)

Cabinet de M. le duc de Blacas . . . Gravée. AR. Q. 8

240. IMP- TRAIAN0 AYG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

vi. p. p. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers. (860-870; de J. C., 112-

117.) F. AR. c

241. La même médaille. Wiczay OR Q. 80

242. La même médaille F. AR. Q. 8

243. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. s. p. q. r. optimo principi. Victoire mar-
chant à gauche. (865-870; de J.C., 1 12-1 17.)

Wiczay AR. 6

244. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ri. s. p. q. r. optimo principi. Victoire assise

à gauche , tenant une couronne et une

palme. (865-870; de J. C., 112-117.) Lavy,

musée de Turin AR. 6

245. DIP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.
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v. p. p. Son buste lauré à droite avec le pa-

ludament.

r^. s. p. Q- R- optdio principe Victoire assise

à gauche, tenant une patère et une corne

d’abondance. (857-868; de J. C., 104-no.) fr -

-1fusée britannique ORQ, 80

246 . DIP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. >1. TR. P. COS.

v.p.p. Sonbuste lauré à droite; quelquefois

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (857-868; de J. C., 104-

1 10.) F. AR. Q. 12

247 . DIP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. des. vi. Son buste lauré à droite.

Ri. s. p. Q. r. optdio principe Victoire debout

adroite, le pied sur un casque, écrivant

daci. ca. sur un bouclier attaché à un arbre?

ou un trophée. (864; de J. G., in.). . . F. AR.

248 . DIP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

vi. p. p. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers. (865-870; de J. C., 112-

JI 7 -) F. AR.

249 . DIP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. p. p. Son buste lauré à droite.

Ri. S. p. Q.

marchant à gauche, tenant une fleur et re-
levant sa robe.

(
85

7
-863

;
de J. C., 104-

'
F.

110.
AR.

250 . Même tête et même légende.

Ri. s. p. q. ». optdio principe L’Equité debout
à gauche, tenant une balance et une corne
d’abondance.

( 85; -863
;

de J. C., 104-

F. AR.
251 . Même tête et même légende.

Ri. s. p. q. r. optdio principe L’Equité assise
a gauche, tenant une balance et une corne
A abondance.

(85,-863
; de J. C., ,04-,. o.). AR.

3

3

c

c

c



TRAJAN.

252. Même légende. Sa tète laurée à droite ou
son buste lauré avec l’égide.

Ri. s. p. q. r. optimo principe L’Abondance
debout à gauche, tenant des épis et une
corne d’abondance; à ses pieds, à gauche,
le modius

;
à droite, un vaisseau. (85j-863;

de J. C., 104- 110 .) F. AR.

253. La même médaille. Arneth, musée de
Vienne OR.

254. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

vi. p. p. Sa tête laurée à droite.

Ri. s. p. q. r. optimo principe La Fortune
debout à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d’abondance. (865-8jo; de J. C.,

112- 1 17 .) AR.

255. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. p. p. Son buste lauré à droite, quelque-
fois avec l’égide.

Ri. s. p. q. r. optimo principi. La Fortune
assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d’abondance. (85j-863; de J. C.,

1 04- 1 10 .) F. AR
256. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. s. p. p. r. optimo principi. La Foi debout
à gauche, tenant des épis et une corbeille

de fruits. (85 7-863, de J. C., 104-110 .). . F. AR.

257. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. s. p. q. r. optimo principi. L’Abondance
debout, renversant sa corne. Cabinet de
Al. le duc de Blacas OR.

258. IMP. TRAIANO. AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. p. p. Son buste lauré à droite avec le palu-
dament.

Ri. s. p. q. r. optimo principi. Trajan dans
un quadrige à gauche, tenant un sceptre et
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une couronne. Cabinet de M. le duc de

Blacas

959 OIP. TRAIANO AVG. GES. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

s. p. Q- R- optimo principe Statue équestre

de Trajan à gauche, tenant une haste. (867;

de J. C.,114.) F - 0R ‘

260. La même médaille ^.R.

261. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

y. p. p. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

s. p. q. R. optimo principe Trajan galo-

pant à droite, tenant une haste et terras-

sant un ennemi. (85;-863 ; de J. C., 104-

no.) P- OR.

262. La même médaille. Mionnet AR.

263. Même tête et même légende.

s. p. q. r. optimo principe Trajan galo-

pant à droite, et tenant une haste. (857-863;

de J. C., 104-110.) F. OR.

264. Même légende. Sa tête laurée.

s. p. q. r. optimo principe Trajan debout

en habit militaire, à gauche, posant le pied

sur la tête d’un Dace. (857-863; de J. C.,

104-110.) Caylus OR.

265. Même légende. Sa tête laurée à droite ou
son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

Ri. s. p. q. r. optimo principe Trajan debout
de face, en habit militaire, tenant une haste

et un parazonium
,
et couronné par la Vic-

toire debout qui tient une palme. (867-863;
de J. C., 104-1 10.) àR.

266. Même légende. Sa tête laurée à droite.

fr.
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RE s. P. y. R. optimo principe ïrajan debout
en habit militaire, tenant unehasteet rece-

vant un bouclier d’une figure à genoux. r.

(
85j-863 ;

de J. C., 104-1 10.) Wiczay AR. 40
267 . IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. p. p. Son buste lauré à droite avec le

paludament, ou sa tète laurée à droite.

Re s. P. Q. R. OPTIMO principe Soldat debout
tenant une haste et présentant à ïrajan,
debout, un Dace qui s’agenouille devant
lui.

(857-863 ;
de J. C., 104-110.) F. OR. 80

268 . Même légende. Sa tète ou son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament.

s. p. q. r. optimo principe Dace assis à
droite sur un bouclier, dans l’attitude de la

captivité; dessous, un sabre ou une épée
recourbée. (807-863

;
de J. C., 104-110.) F. AR. c

269 . .Même légende. Sa tête ou son buste lauré
à droite avec l’égide ou avec la cuirasse.

Rt. s. p. y. R. optimo principe Dace assis à
droite au pied d’un trophée. (857-863 ; de
J. C., 104-uo.) F. AR. 4

270 . Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l’égide.

RE s. p. q. r. optimo principe Trophée au
bas duquel sont deux hastes, une faucille,

un bouclier rond et un bouclier ovale.
(
85j-

863 ; de J. C., 104-1 10.) F. AR. c

271 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. s. p. q. r. optimo principe Aigle sur un
foudre.

(
85--863

;
de J. C., 104-1 10.) Musée

devienne OR. 100

272 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. s. p.q. r. optimo principe Trois enseignes
militaires.

(
85;-863

;
de J. C., 104- no.) AR. 3
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073 IMF. TRAIANO AYG. GER. DAC. P. M. TR. P- COS.

VI. P. P. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Rt. s. p. Q.R. optimo principe Trois enseignes

militairessurmontéês,cellede gauche, d une

main, celle du milieu, d’un aigle, et celle de

droite, d’une couronne. (S65-870 ;
de J. C.,

1 12-1 17.)
0R -

274. Même légende. Son buste lauré à droite

avec ou sans paludament.

J$t. s. p. q. r. optimo principe Trois enseignes

militaires surmontées, cellede gauche, d’une

couronne, ceile du milieu, d’un aigle et

celle de droite, d’une main ;
l’enseigne de

gauche porte souvent aussi un drapeau.

(865-8705 de J. C., 112-117.) F. AR.

275. 1MP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

v. p. p. Son buste lauré à droite avec le

paludament.

Ri. s. P. Q. R. optimo principi ou PRiNC.dans

une couronne de chêne. (857-863 ; de i. C.,

104-110.) F. OR.

276. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

VI. p. p. Son buste lauré à droite.

Ri. s. p. q. r. optimo principe Colonne en
spirale, surmontée de la statue de Trajan
debout en habit militaire; au bas de la

colonne, deux aigles; sur la base, des bas-

reliefs peu distincts. (866? de J. C., n3?)
Musée britannique OR,

277.

Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.

Ri. Même revers. (866 ? de J. C., 1 13 ?). .

.

F. AR.

278. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Son
buste lauré à droite.

fr*

5o

80

IOO



TRAJAN.

Ri. Même revers. (866? de J. C., 1 1 3?) Musée

britannique AR.

279. IMP. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC. P. M.

tr. p. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament.

Ri. Même revers. (867; de J. C., 104 .). .

.

F. AR.
Voyez encore les médailles 10, 11, 14, 15, 94, 107,

108,110,111,287,288,289,290, où la légende du revers

est S. P. Q. R. OPTIMO PP.INCIP1.

280.

DIVO TRAIANO PARTH. AVG. PATRI. Son buste
lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. trivmphvs parthicvs. Trajan dans un
quadrige tenant un sceptre surmonté d’un
aigle et un rameau. (Frappée après sa
mort.) Musée britannique Gravée. OR.

281. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. Sa
tête laurée à droite.

Ri. tr. p. cos. n. p. p. La Justice assise à
gauche tenant un rameau et un sceptre.
(85 1

• de J. C., 98.) OR.

282. La même médaille F. AR.
283. IMP. NERVA CAES. TRAIAN AVG. GERM. P. M. Sa

tête laurée à droite.

Ri. tr. p. cos. 11. p. p. La Concorde assise à
gauche, auprès d’un autel, tenant une pa-
tère et une double corne d’abondance. (85 1 ;

de J. C., 98.) AR.
V oyez encore le no 203 dont la légende du revers est

TR. P. COS. II. P. p.

284. Même tête et même légende.

Ri. tr. p. cos. m. p. p. La Fortune ou l’Abon-
dance assise à gauche sur un siège dont les
pieds se terminent en cornes d’abondance,
et tenant un sceptre? (853 ;

de J. C., 100.) AR.
285. IMP. NER. TRAIAN. AVG. GER. DACICVS. Son buste

lauré à droite.
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32. tb. p. cos. v. p. p. Trajan dans un qua-

drige à gauche ,
tenant un rameau et un

sceptre. (857*863 ; de J. C., 104-uo.). .. &. Ois.

286. IMP. IRAIAN0 AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. Sa

tête ou son buste lauré à droite.

yesta (à l’exergue) cos. v. p. p. s. p. q. r.

optimo princ. ou princi. (à l’enlour) V esta

voilée assise à gauche, tenant le palladium

et un sceptre. (857-863; de J. G., 104-

287. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. >î. TR. P. COS.

v. des. vi. p. p. Sa tête laurée à droite.

Çi. yesta (à l’exergue) s. p. q. r. optimo

principi (
à l’entour). Yesta voilée assise à

gauche, tenant le palladium et un sceptre.

(864; de J. C., m.) AR.

288. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. VI. TR. P. COS.

vi. p. p. Sa tète laurée à droite.

Ç2. Même revers. (860-870; de J. C., 112-

1 17-) F. ÂR.

289. Même légende. Son buste lauré cà droite

avec le pahidament.

via traiana (à l’exergue) s. p. Q. r. op-
timo principi (à l’entour). Femme couchée
à terre, à gauche, tenant de la main droite
une roue sur le genou gauche. (860-870;
de J. C., 112-117.) F. OR.

290. Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec le paludament.

Même revers. (865-8
7 o; de J. G., 112-

''l') F. AR.
291. IMP. TRAIANVS AVG. GER. DAC. P. M. TR. P.

cos. vi. p. p. Sa tête laurée.

1^. virtvti et felicitati. La Valeur casquée
debout a droite, le pied sur un casque.
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tenant une hastc- et un parazonium ; en face

d’elle, la Félicité debout, tenant un caducée

et une corne d’abondance. (86; ? de J. C.,

n 4?) Caylus OR.

292. IMP. CAES. XER. TRAIANO OPTIM. AVG. GERAI.

dac. parthico. Son buste lauré à droite
;
des-

sous, un globe
;
d’autres fois, le buste est

avec le paludament, et il n’y a pas de globe.

Rz. vota svscepta (à l’exergue) p. m. tr. p.

cos. vi. p. p. s. p. q. r. (à l'entour). Trajan

debout à gauche, sacrifiant auprès d’un

autel en présence d’un génie debout qui

tient une patère et une corne d’abondance.

(869; de J. C., 116.) Cab. de M. le duc de

Blacas OR.

293. La même médaille F. AR.

294.DIVO TRAIANO PARTH. AVG. PATRI. Son buste

lauré adroite avec le paludament et la cui-

rasse.

Rz. Sans légende. Phénix à droite sur une
branchede laurier. (Frappée après sa mort.)

Gravée. F. OR.

295

Rz. Sans légende. Temple à huit colonnes;

au milieu, la Félicité debout, tenant un ca-

ducée et une corne d’abondance. Vaillant. OR.

47

fr.

200

ICO

DO

IOO

Médaillons de bronze.

296. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. PAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à

gauche avec le paludament et la cuirasse.

Rz. ADVENTVS avg. (en haut) s. p. q. r. opt.

prixcipi (à l’exergue). Trajan à cheval à
droite, en habit militaire, tenant une haste.
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précédé de la Félicité debout qui tient un

caducée et une corne d’abondance, et suivi

de trois soldats. (85 7
-863

;
de J- C., 104-

,, o.) Module 10 Gme ' p *

297 1MP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

’

P. M. TR. P. cos. VI? p. P. Son buste taure a

droite.

Ei. Sans légende. Jupiter debout entre Pallas

et Junon également debout; à terre, à côté

de Pallas, une chouette; à côté de Jupiter,

un aigle, et à côté de Junon, un paon. . F.

Ce médaillon est plutôt un grand bronze sans les

lettres s. c.

298. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p- Son buste lauré à

droite.

yi. Sans légende. Tête de Jupiter Ammon à

droite. (85j-863 ;
de J. C., 104-1 to.). .. . F.

Ce médaillon est plutôt un grand bronze sans les

lettres s. c.

Médailles de bronze.

299. 1MP. CAES. NERVAE TRA1ANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à

droite.

tyz. alim. itae. (à l’exergue), s. p. q. r. optimo

principi (à l’entour) s. c. L’Abondance de-

bout à gauche, tenant des épis etune corne
d’abondance; à ses pieds, un enfant. (85y-

863 ;
de J. C., 104- 110 .) F. G.

300. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite.

fy- Même revers. (857-863; de J. C., 104-
1,o0 F. M

fr.

5oo
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301. DIP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Çî. Même revers. (865-8jo; de J. C., 112- fr -

117 -) F. G. B. 10

302. Même légende. Sa tête laurée à droite.

1^. Même revers.
(860-870 ;

de J. C., 112 -

"70 F. M. B. 3

303. DIP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à
droite.

Çi. alim. ital. (à l’exergue) s. p. q. r. optdio
principi (à l’entour) s. c. Trajan assis à

gauche sur une chaise curule, tenant un
sceptre surmonté d’un aigle; devant lui,

une femme debout avec un enfant dans les

bras et un autre à ses pieds. (857-863; de
J. C

,
104-110 .) F. G. B. 3o

304. Même légende. Sa tète laurée ou radiée à
droite.

Même revers. (85--S63
;
de J. C., 104-

Ilo0 F. M. B. 10

305. Même légende. Sa tête ou son buste lauré
à droite.

Çi- AQVA traiana (à l’exergue), s. p. q. r.
optimo principi (à l’entour), s. c. Fleuve
couché à terre, à gauche, sous une voûte
Cintrée soutenue par deux colonnes et gar-
nie d’antéûxes sur toute sa longueur. Il tient
un roseau, et a le bras gauche appuvé sur
une urne d’où sortent des flots. (857-863

; de
J. C., 104- 1 10 .) F. G. B.

306. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à
droite.

Même revers. (85 7 -863 ; de J. C„ 104-
II0

-) F. M. B
T. II.

4



trajan.

307. DIP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

51 . tr. p. cos. vi. p. p- Son buste laure a

droite avec le paludament.

Çî. Même revers. (865-8- o ;
de J. C., l

^ ^

Il existe un coin du Padomn.

308. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ei. Même revers. (865-8-o ; de J. C., m-
^ F. M.B.

1
1 7.)

309. 15IP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC.

p. îi. tr. p. cos. y. p. p. Son buste lauré à

droite.

arar. adqvis. (à l’exergue) s. p. q. R.

optdio principi (à l’entour) s. c. L’Arabie

debout à gauche, tenant un rameau et un

roseau? à ses pieds, un chameau. (
857-863

;

de J. C., 104- 110 .) F. G. B.

310. La même médaille F. M. B.

311. 15IP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

51 . tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à

droite, parfois avec le paludament.

Même revers. (
866-870 ; de J. C., 112 -

117 .) F. G. B.

312. La même médaille F. M. B.

313. DIP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

51 . tr. p. cos. v. p. p. Sa tête radiée adroite.

Même revers avec une autruche au lieu

d’un chameau. (857-863; de J. C. , 104-

110 .) F. M. B.

314. 15IP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

5i. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Çi. Même revers avec une autruche. (865-

870 ;
de i. C., 112 - 117 .) G. B.

315. Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec le paludament ou l’égide.
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Çi. arab. adq. (à l’exergue) s. p. q . r. optimo
principi. (à l’entour) s. c. Même type, avec fr.

un chameau. (860-870; de J. C., 112-117. F. G. B. 8
316

.

Même légende. Son buste lauré à droite.

Même revers. (860-870; de J. C., 112-
T,

7 -) '..F. M.B. 3

317 . Même légende. Son buste lauré à droite avec
le paludarnent.

Çi. Même revers avec une autruche. (865-

870 ; de J. C., 112-117.) F. M. B. 3

318 . IMP. CAES. VER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.
parthico p. M. TR. p. cos. vi. p. p. Son buste
lauré à droite avec le paludarnent.

B2. ARMEVIA ET MESOPOTAMIA IV POTESTATEAI
p. r. redactae s. c. Trajan debout en habit
militaire, tenant une haste et un parazo-
nium, et posant le pied sur l’Arménie cou-
chée à terre

;
d’un côté l’Euphrate et de

l’autre le Tigre couchés, tenant chacun un
roseau et appuyés sur une urne. (869; de
J. C., 116.) Gravée. F. G. B. 20

31

9

. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à
droite avec le paludarnent ou l’égide.

basilica vlpia s. c. (à l’exergue) s. p. q.r.
optimo principi (à l’entour). Type décrit

au n° 18
,
mais avec douze grandes colonnes

de face et deux petites en haut, au lieu
de huit grandes et huit petites en haut.

(867 ? de J. C., 1 14?) Gravée. F. G. B. 100
IJ existe des coins faux de cette médaille.

Sur l’exemplaire du Musée britannique qui a servi

à la gravure, la perspective de la basilique varie un
peu, et on lit prxcipi au lieu de prixcipi.

320 . IMP. CAE. VER. TRA. AVG. P. M. TR. P. COS. III.

p. p. Sa tète laurée à droite.

Çz. c. e. p. d. Buste de bœuf à droite.
(853 ;

de J. C., 100.) (Médaille coloniale ?) F. P. B. G
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321 IMP. CAES NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. TR. P. COS. v. P. P. Son buste laure a

droite avec le paludament.

m. congiaiuym tertivm s. c. Trajan assis sur

une estrade placée à droite ;
devant lui, sur

une autre estrade, une figure assise
;
plus

bas, une figure en toge qui monte les de-

grés conduisant à l’estrade; derrieie, un

trépied et la Libéralité debout tenant une

tessère. (85ÿ-863 • de J. C., 104-no.). . . F. G. B.

Voyez ci-après les nos 324 et 340.

322. IMP. CAES. NERVAE TRAJANO AVG. GER. BAC. P.

si. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

CONSERVATORI PATRIS PATRIAE S. C. Jupiter

debout à gauche, nu, le manteau sur le

bras, tenant un foudre et un sceptre, et

protégeant Trajan qui est à sa droite et qui

tient une branche de laurier. (865-8^0
;
de

J. C., 112-1 17.) F 1
. G. B. 12

323. IMP. CAES. NER. TRALAN0 OPTIMO AVG. GER.

dac. p. ai. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Çi. Même revers. (869 ; de J. C., 116.). . . F. G. B. 12

324. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERAI. P. Al.

tr. p. Son buste lauré à droite, parfois avec

l’égide.

Çi. cos. 11. p. p. cong. pr. s. c. Trajan assis sur

une estrade placée à droite
;
devant lui, sur

une autre estrade, une figure assise à laquelle

un homme en toge, debout, apporte une
offrande que se prépare à recevoir une figure
qui monte les degrés conduisant à l’eslrade

;

1 ilionnet décrit nn médaillon semblable. C’est nn grand bronze frappé sur an flan
de médaillon, Il en est de même des n" 409 et 465 ci-après décrits par Mionnet et qui
tons font partie du Cabinet des médailles. Voyez snr les médaillons en général mes
observât, ons, tome 1, page 185, à la note.
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derrière, la Libéralité debout, tenant une

tessère. (85 1
; de J. C., 98 .) F. G. B.

325. IMP. CAES. SERVI TRAIAS. AVG. GERM. P. M.

tr. p. Son buste lauré à droite.

*
B£. cos. ii. des. iii. p. p. s. c. Victoire mar-
chant à gauche, et tenant un bouclier, sur

lequelon lit s. p. q. r.
(
802

;
de J. C.,gg.) F. M. B.

326. Même tête et même légende.

%t. cos. 11 . des. m. p. p. s. c. La Fortune ou
l’Abondance assise à gauche sur un siège

dont les jambes se terminent en cornes

d’abondance; elle tient un sceptre de la main
droite et a le bras gauche accoudé à son
siège. (852; de J. C., 99 .) M, B.

327. Même tête et même légende.

Çi. cos. III. p. p. clemestia avg. s. c. La Clé-

mence debout à gauche, tenant une patère,

et un sceptre. (853; de J. C., 100 .) F. M. B.

328. Même tête et même légende.

B^ :
cos. iii. des. mi. p. p. s. c. Soldat debout.

853; de J. C., 100 .) Musée Farnèse M. B.

329. Même tête et même légende.

Bi. cos. m. des. mi. p. p. s. c. Femme assise

à gauche (la Justice?) tenant un rameau et
un sceptre. (853; de J. C., 100 .)

- F. G. B.

330. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. DACICVS
P. m. Son buste lauré à droite avec l’égide.

B*- cos. congiar. secvnd. s. c. Trajan assis
sur une estrade placée à droite; devant lui,

sur une autre estrade, une figure assise fai •

sant une distribution
; plus bas, une figure

en toge qui monte les degrés conduisant à
l’estrade

; derrière, un trépied et la Libéra-
lité debout, tenant une tessère. 185?? de
J - C-, -4?)

. . .w a u
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331. IMF. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. {sic). Son busto lauré à

droite.

cos. vi. p. p. (par erreur du monétaire)

s. p. q. r. optdio principi s. c. L’Abondance

debout à gauche, tenant des épis et une

corne d’abondance
;
à ses pieds

,
le modius fr *

rempli d’épis. (Mauvaise fabrique.) ... . F. M. B. 6

332 . MP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à

droite, parfois avec l’égide.

Çi. daciaavgvst. provincia s. c. La Dacie

assise à gauche, sur un rocher, tenant une
enseigne surmontée d’un aigle ; à son côté

gauche, un enfant tenant des épis
;
devant

elle, un autre tenant une grappe de raisin.

(865-870- de J. C., 112-1 17.) F. G. B. 12

333 . Même légende. Son buste lauré à droite;

quelquefois orné du paludament ou de
l’égide.

Même revers. (866-870; de J. C., 112-

11 7 -) F. M. B. 3

334 . Même légende. Son buste radié à droite
avec l’égide.

Même revers.
(
865-87 o; de J. C., 112-

II "-) M. B. 3

333 . IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GERAI.
Son buste radié à droite, quelquefois avec
l’égide.

DAC. PARTHICO P. JI. TR. P. XX. COS. VI. P. P.
Autour dune couronne de chêne dans la-
quelle on lit s. c. (869; de J. C., 116.) F.

Entre M. B. et P. B. 3

336 . Même légende. Son buste radié à droite avec
le paludament.

Même revers. (869; de J. C., 116.). . . F. P. B. c
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337. IAIP. CAES. NER. TRAIANO OPTIM. AVG. GERAI.

Son buste radié à droite avec l’égide. fr.

Çi. Même revers. (869; de J. C., 116.).. F. P. B. c

338. IAIP. CAES. NERVA TRALAN. AVG. GERAI. Son
buste lauré à droite.

dardanici. Femme debout à gauche,
tenant des épis et ia draperie de son vête-

ment F. P. B. 3o

339. IAIP. CAES. NERYAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

ai. tr. p. cos. vi. p. p. Sa tête ou son buste

lauré à droite avec le paludament ou l’é-

gide.

Çi. félicitas avgvst. s. c. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne
d'abondance. (863-870; de J. C., 112-

"7-) F. G. B. c

340. Même légende. Son buste lauré à droite.

Bz. Même revers. (860-870; de J. C., 112-

”7-) F. M.B. c

341 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

§2. Même revers. (865-870; de J. C., 112-

F. M.B. c

342 . IAIP. CAES. NERVA TRALAN. AVG. GERAI. P. Al.

Son buste lauré à droite avec l’égide.

Ç2. fides exercit. s. c. Trajan debout à gau-
che, donnant la main à un soldat accompa-
gné de trois autres, dont le premier porte
une enseigne surmontée d’un aigle; le

second , une enseigne surmontée d’une
main

;
et le troisième, une haste. Au milieu,

un autel paré et allumé. Cabinet deM. Du-

pré. .Médaille montée dans un large cercle.

Gravée. G. B.* 3oo

343 . IAIP. CAES. TRAIANO OPT1AIO AA'G. GER. DAC. P.
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m tr. P- cos. vi. p. P- Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ç2 . fort. red. s. c. (à rexergue) senatvs

popvlvsqve romanys (à l’entour). La Fortune

assise à gauche, tenant un gouvernail et une

corne d’abondance. (S65-870; de J. C., n>

344. bip. caes. ner. traiano optimoavg. ger. dac.

p. m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

R2. Même revers. (865-870; de J. C., 112-

1 17.)
Fv G. B.

345. La même médaille F- M. B.

346 . BIP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à

droite; parfois avec le paludament ou l’é-

gide.

Bt. fortvnae redvci s. c. Même type. (
865 -

870; de J. C., 112-117.) F. G. B.

347

.

Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

B£. Même revers. (865-870; de J. C., 112-

117.) F. M. B.

348 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Bî- Même revers. (860-870
;
de J. C., 112-

117-) .*... F. M. B.

349 . BIP. CAES. NERYA TRAIAN. AVG. GERAI. P. M. Sa

têtelaurée à droite.

Bi- FORTYNA avgvsti s.c. La Fortune debout

à gauche, tenant un gouvernail etune corne
d’abondance F. M. B.

350 . BIP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. ?. Son buste lauré cà

droite avec le paludament.

B^ forvji traiani s. c. (à l’exergue) s. p. q. r.

fr.

C

c

c

c

c

c

c
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optimo principi (à l’entour). Type décrit

au n° 95. (867; de J. C., 114.) 5F. G. B. i5o

351. IMP. CAES. NERVAE TRAIASO AA'G. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à droite.

B?. iaip. caes., etc. Même tête et même lé-

gende répétées. (85;-863; de J. C., 104-

1 10.) F. M. B. i5

352 . LMP. CAES. NERVA TRAIAN. AYG. GERAI . P. 51. TR.

p. vi. Son buste lauré à droite.

B^- dip. un. cos. mi. des. v. p. p. s. c. La
Justice? assise à gauche, tenant un rameau
et un sceptre. (856 ; de J. C., io3.) F. G. B. c

353.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec l’égide.

Çi. dip. mi. cos. mi. des. v. p. p. s. c. La
Concorde assise à gauche, tenant une pa-

tère et une corne d’abondance; à ses pieds,

un autel paré et allumé. (856; de J. C.,

io3.) F. G. B. c

334. DIP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERAI. P. M. TR.

p. au. Sa tête radiée à droite.

B^- dip. un. cos. mi. des. v. p. p. s. c. La
Fortune ou l’Abondance assise à gauche
sur un siège dont les jambes se terminent
en cornes d’abondance; elle tient un sceptre
de la droite et a le bras gauche accoudé à
son siège. (856; de J. C., io3.) F. M. B. c

355. IAIP . CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERAI. DACICA'S

p.... ati? Sa tête laurée à droite.

B^- DIP. HII. COS. 1III. DES. AT p. p. s. c. La
Dacie à genoux offrant un bouclier à Tra-
jan ? (856; de J. C., io3.) Arneth, Cabinet du
musée de Vienne. (Médaille surfrappée.) M. B.

356. IAIP. CAES. NER. TRAIANO OPTIAIO AVG. GER. DAC.
p. AI. TR. p. cos. AI. P. P. Son buste lauré à

droite avec le paludament.
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Ri. impekator VIII. S. c. Type décrit au q° 94.

(868;deJ.C.,u5.) F - G -

357. Même tête et même légende, ou son buste

simple.

Ri. imperator viïii. s. c. Même type. (868 ;
de

J. C., 1 1 5.)
W - G - B ‘

Pour le revers ithia resx. Voyez le no 374.

358. Tête radiée de Trajan.

Ri. metalu pannonici. Dans le champ. Gess-

ner, du musée Pfau B =

359. IMP. CAES. NERVA TBAIAN. AYG. GER. DAC. Son

buste lauré à droite.

Ri. metalli vlpiani. L’Equité debout à gau-

che, tenant une balance et une corne

d’abondance P. P. B.

360. IMP- TRAIANO AYG. GER. DACICO TR. P. COS. Y.

p. p. Sa tête laurée.

Ri. metalli vlpiani delm. Même type. (85--

863; de J. C., 104-uo.) Musée de Vienne. . . P. B.

361. IMP. CAES. TRAlAN. AYG. GER. DAC. P. M. TR. P.

cos. vi. p. p. Sa tête laurée.

Ri. metall. vlpiani pann. Même type. (865-

870; de J. C., 112-ny.) Musée de Vienne... P. B.

Voyez encore le no 338.

Adrien ayant également frappé des médailles sur le

métal provenant des mines de la Pannonie, de la Da-
cie, etc., (on trouvera à la suite de son règne les mé-
dailles des mêmes provenances sans tète d’empereur.

362. UIP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. Son
buste lauré à droite.

Ri. P. m. TR. P. cos. iiii. p. P. (sans s. c.).

Mercure deboutà gauche, tenant une bourse
et un caducée. (854 ou 855; de J. C., 101 ou

Petit médaillon ou M. B.
363. UIP. CAES. NER. TRAIANO OPTUI. AVG. GER. DAC.

fr.

25

25

3o

3o

3o

80



parthico. Son buste radié à droite avec le

paludament et la cuirasse.

Çi. p. m. tr. pot. xx. cos. vi. p. p. Autour
d’une couronne de chêne dans laquelle on
lit s. c. (

86g; de J. C., n6.) F.

Entre M. B. et P. B.

364 . La même médaille F. P. B.

365 . IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG . GER. DAC. P.

si. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à
droite.

portvm traiaxi s. c. Enceinte des murs
du port de Civita - Vecchia. ( 857-863

;
de

J. C., 104-110.) Wiczay G. B.

363 . IMP- CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

si. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à
droite

;
quelquefois avec l’égide.

Çî. Même revers. (866-870; de J. C., 112-

” 7-) F. G. B.

Il existe des coins modernes de ce revers.

367 . Même légende. Son buste lauré adroite avec
le paludament.

Çi. profectio AVG. s. c. Trajan à cheval à
droite, en habit militaire, précédé d’un sol-

dat armé d’une haste et d’un bouclier, et

suivi de trois soldais portant des hastes.

(867; de J. C., 114.) F. G. B.

368 . IMP. CAES. TRAIANO OPTISIO AVG. GER. DAC. P.

si. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à
droite avec le paludament.

:Ç£. Même revers. (867; de J. C., 1 14.). . . F. G. B
369 . IMP. CAES. NER. TRAIANO OPTISIO AVG. GER. DAC.

parthico P. SI. TR. p. cos. vi. p. p. Son buste
lauré à droite avec le paludament ou l’é-

gide.

B£. PROV1DENTIA AVGVSTI S. P. Q. R. s . C. La
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Providence debout à gauche
,
tenant un

sceptre, appuyée sur une colonne, et in-

diquant de sa main droite un globe posé à

terre. (869; de J. C., 116.) I - G. B.

370 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çî. Même revers. (86g; de J. C., 116.).. . F. M. B.

371 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Même revers. (869; de J. C., 116.). M. B.

372 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

régna adsignata s. c. Trajan assis sur

une estrade placée à droite ; derrière lui,

le préfet du prétoire; devant
, un soldat

debout tenant une haste; au pied de l'es-

trade, trois rois debout. (869; de J. C.

,

116.) F. G. B.

373 . IMP. CAES. VERVAE IRALAN0 AYG. GER. DAC. P.

ai. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à

droi te.

rest. iTALiA (à l'exergue) s. p. q. r. optiaio
principi (à l'entour) s. c. Trajan debout,
tenant un sceptre surmonté d’un aigle, et

relevant l’Italie à genoux qui lient un globe;
entre eux, deux enfants tendant les mains.
(807-863

; de J. C., 104-no.) îp. G. B.

374 . La même médaille, excepté que l’exergue
du revers porte italia rest. F. M. B.

375. IAIP. CAES. NEE. TRAIAN'0 OPTIMO AYG. GER. DAC.
parthico p. m. tr. p. cos. vi. p. p. Son
buste lauré à droite avec le paludament ou
l'égide.

REX ïarthis datvs s. c. Trajan assis sur
une estrade placée à droite, accompagné du
Préfet du prétoire debout, et présentant un
roi, qui se tient debout au pied de l’estrade,

fr.

C

c

c

40

3o

i5
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fr.

20

à la Parfhie agenouillée. (869; de J. C.,

”6.) F. G. B.

376. IMF. CAES. >ER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER.
dac. p. m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré
à droite avec le paludament.

REX parthvs s. c. Type décrit au n° 207.

(868; de J. C., 1 15.) L. Gravée. F. G. B. 3oo

377. BIP. CAES. NER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. RAC.
parthico p. m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste
lauré à droite avec le paludament.

salvs avg. s. c. (à Texergue) senatvs
popvlvsqve romanvs (à l’entour). La Santé
assise à gauche, nourrissant un serpent
enroulé autour d’un autel. (869; de J. C.,

Il6
-) F. G. B. 6

378. BIP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M. Sa
tête laurée à droite.

Çi. s. c. dans une couronne de laurier. F.

Entre M. B. et P. B. c

379. Sans légende. Buste lauré de Trajan à droite
avec le paludament.

Même revers. (Module du quinaire.).. F. P. B. 6
380. BIP. CAES. TRAIAN. avg. germ. Buste de Palias

à droite avec un casque à crinière.

Çi. s. c. Diane marchant à droite, tirant une
flèche de son carquois et tenant un arc. F. P. B. 6

L inscription rex paethts a une grande signification qu’il faut se garder de confon-
are avec rex parthis datvs.

Chosroès, en guerre avec Trajan, le pria de donner l’Arménie à Partl.amasiris, fils de
Pacorus, roi des Parthes. Arrivé en présence de Trajan, Partliamasiris ôta son diadème et
le déposa k ses pieds. Les soldats, voyant une personne de cette qualité dans l’attitudeun captif, poussèrent des cris de joie

; Partliamasiris, effrayé, voulut s’enfuir, mais setrouvant cerné par les troupes, il demanda à Trajan à lai parler en particulier et"neput „en obtenir de lui
; bien plus, il fut obligé de répéter devant tout le monde’ce cuis était passé entre eux. 11

Par conséquent, le laconisme de cette légende : « Le roi Partlie ! . qui rappelle enmeme temps la puissance de Trajan et l’humiliation de Parthamasiris, a^nelque chosedéposant et de snbhme comme l’inscription de la médaille de Brutus . lILesde
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381 . Même tête et même légende.

s . c. Chouette de face F. P. B.

382. IMP. caes. herva traian. avg. Sa tête laurée

à droite.

Rj. s. c. Hercule nu, debout de face sur un

autel, tenant une massue et une peau de

.. S . P. B

383. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çi. s. c. Table des jeux surmontée d'un vase

et d’une couronne. La fable est ornée de

bas-reliefs, représentant, entre autres, un

griffon F. P. B. 6

384. Même légende. Sa tête laurée à droite

I$£. s. c. Louve marchant à droite F. P. B. 6

383. IMP- TRAIANO AV G. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.

vi. p. p. Sa tête laurée à droite.

Ç2. Même revers. (860-870; de J. C., 112-

117.) F. P. B. 6

386. imp. caes. nerya traian. avg. Son buste lauré

à droite.

Ç2. s. c. Louve marchant à gauche F. P. B. 6

387. imp. caes. traian. avg. germ. Buste barbu

d’Hercule à droite avec la peau de lion nouée

autour du cou.

32. s. c. Massue F. P. B. 6

388. Même tête et même légende.

^2. s. c. Sanglier marchant à droite. ... F. P. B. 6

Il existe au Cabinet de France une médaille sem-
blable de fabrique très-barbare-

389. IMP. CAES. TRAIANO OU NER. TRAIANO OPTIMO
AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P. Son
buste lauré à droite.

$2. SENATYS POPYLVSQYE ROMAN VS S. C. La Paix
ou la Félicité debout à gauche, tenant un
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caducée et une corne d’abondance. (868 ;

deJ.C., 1 1

5

.) F. G. B.

390 . Même légende. Son buste lauré à droite avec
le paludament.

1^. Même revers. (868; de J. G., u 5 .).. F. M. B.

391 . IMF. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

M. tr. p. cos. v. p. p. Sa tête laurée à droite

.

Ç2. Même revers. (867-863; de J. C., 104-

n°-) F. G. B.

392 . Même légende. Son buste radié à droite,

avec l’égide.

Même revers. (867-863; de J. C.
,

io/r
11 o.) F. M. B.

393 . Même légende. Son buste lauré à droite.

1^. Même revers.
(
857-863

;
de J. C., 104-

110.) F. G. B.

394 . IHP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. Vf. p. p. Son buste lauré à

droite.

Çi. Même revers. (865-870; de J. C., 112-

1

1

7 *
) F. G. B.

393 . DIP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à
droite avec le paludament.

Bi. senatvs popvlvsqve romanvs s. c. Victoire
marchant à droite, et tenant une couronne
et une palme. (866-870; de J. C., 112-

i' 7 -) F. M. B.

396 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

B£. senatvs popvlvsqve romanvs s. c. Colonne
en spirale, surmontée de la statue de Trajan
debout en habit militaire; au bas de la co-
lonne, deux aigles

; sur la base, des bas-

reliefs peu distincts. (866?de J. C., 1 13 ?). F. G. B.
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397. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament.

Même revers. (866? de J. C., n 3 ?). . F. G. B

398 . Même légende. Son buste radié adroite avec

le paludament.

R2. Même revers. (866? de J. C.,
/
,3
J)

Gravee. t'.M.B.

fr.

ÏOO

6

399 . DIP- CAES. N'ER. TRAIANO OPTIMO AVG. GER. DAC.

parthico p. m. tr. p. cos. vu. p. p. Son buste

lauré à droite avec le paludament ou 1 égide.

sesatvs popvlvsqve romavvs s. c. Trajan ?

de face, marchant entre deux trophées. Il

tient une haste et regarde à gauche. (86g ;

de 3 . C., 1 16.) F. M. B.

400 . Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Même revers. (869; de J. C., 116.). . . F. M. B.

401

SENATVS POPVLVSQVE P.OMANVS S. C. Deux

trophées. Welzl M. B.

Voyez encore les nos 3u et 345 où la légende du

revers est senatvs popvlvsqve romanvs.

402 . IMF. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERM. P. M.

Son buste lauré à droite.

s. p. q. r. ob civ. ser. dans une cou-
ronne de chêne F. G. B.

403 . 1MP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

ai. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à droite.

s. p. q. r. OPTIMO principi s. c. Buste
lauré de Trajan à gauche, avec le paluda-
dament et la cuirasse. (S5--863

;
de J. C.

,

104-1 10.) F M B

404 . Même tête et même légende.

s. p. q. r, opTiMo PRiNcrpi s. c. Saturne

10

10

i5

12
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debout à gauche, tenant une faux et un ra-
meau. (857-863 ;

de J. C., 104-1 io.) Wicz-ay. M. B.

405.

Même légende. Son buste lauré à gauche
avec une cuirasse.

Çi- s. p. q. r. optimo prixcipi s. c. Cérès cou-
ronnée d’épis, debout à gauche, tenant des
épis et un flambeau

; à ses pieds, le modius.
(8o;-b63

; de J. C., 104 - no.) 3F. G B

406.

Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec le paludament.

Même revers. (857-863; de J.-C., 104 -

,10 - } F. M. B.

407.

Même légende. Son buste radié à droite.

Même revers. (85--S63
;
de J. C., 104-

IIO ‘
) F. M. B.

408. Même légende. Son buste lauré à droite
parfois avec l’égide.

s. p. q. r. optimo principe Mars casqué
nu, avec le manteau flottant, marchant à
droite et portant une haste et un trophée.
(857-863 ; de J. C., 104-1 10 .) j?

409. La même médaille p
410. 1MP. CAES. NERYAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à
droite avec le paludament.

411

Même revers. (865-87o; de J C
"70

112-

. F. M. B.
• UIP. CAES. VERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.
m. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à
droite.

S. P. Q. R. OPTIMO principe s. c. Rome
casquée debout à gauche, tenant une petite
Victoire et une haste. (857-863 • de J C
104-1 10.) ' £

412. La même médaille t*

fr.

20

C

C

c

c

c

c

c

c
5
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413. Même légende. Son buste radie a droite.

yt. Même revers. (857-863; de J. -,
I0

F
*

M _ B>
110 .)

414. Même légende. Son buste lauré à droite.

«2 . S. P. Q. R. optimo principî s. c. Rome cas-

quée debout à gauche, tenantune petite V ic-

toire et une haste
;
à ses pieds, un l)ace a

genoux, suppliant. (857-S63 ;
de J. C.,

^
IIO.) '

415. Même légende. Son buste lauré à gaucue

avec l’égide ou la cuirasse.

r2. Même revers. (85 7-863 ; de J. C., I04-

v F. G. B,
no.)

416. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^2. Même revers. (85 7 -S63 ; de I. C., i°4-^
p

417. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse ou l’égide.

R2. Même revers. (857-863; de J. C., 104-

iio.) F-M.B.

418. Même légende. Son buste radié à droite

avec l’égide.

I$2. Même revers. (857-863 ;
de J. C., io/r

i io.) F. M. B.

fr.

C

10

10

419. IMP. CAES. VERVAE TKAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à

droite, parfois avec l’égide.

Rj. s. p. q. R. optimo principî s. c. Rome cas-

quée assise à gauche sur une cuirasse, un
bouclier rond et un ou deux boucliers hexa-

gones. Elle tient une Victoire et une haste ;

le pied droit est posé sur une cuirasse et le

pied gauche sur une tète de Race R (857
-

863 ; de J. C., 104-110.) F. G. B. 10

1 Parmi les moyens bronzes du Cabinet des médailles avec ce revers, il s’en trouve on

où Von ne voit qne le bouclier rond. SUr cet exemplaire, la tête du Dace me paraît être
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420. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çî. Même revers. (857-863
; de J. C., 104- fr.

II0 -) ÏÏ. M.B. 3

421.

Même légende. Son buste radié à droite.

Même revers. (857 -863 ; de J. C., 104-
II0 -) 3F. M.B. 3

422. Même légende. Sa tête laurée à droite.

s p Q R. optuio peincipi s. c. La Paix
debout à gauche, tenant une branche d’oli-
vier et une corne d’abondance, et posant le
pied sur un Dace vu à mi-corps. (85;-863

;

de J.-C., 1 04-1 10.) F. G. B. c

423. Même légende. Son buste lauré à droite,
parfois avec l’égide ou le paludament.

Même revers. (85 7
-863

; de J. C., 104-
II0 - ) F. G. B. c

424. Même légende. Son buste lauré à droite.

Même revers. (S5--863; de J. C., 104-
II0

') F. M.B. c

425. Même légende. Son buste radié à droite.

Même revers. (85 7-863; de J. C., 104-
I10

‘) .--..F. M.B. c

426. IMP. CAES. NERVAE TRAîANO AVG. GES. DAC. P.
M * TR - c°s. VI - R- p. Sa tête laurée à droite.

Même revers. (865-S;o,- de J. C., u 2-
117-)Wiczay

c
427. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AYG. GER. DAC. P.

M. TS. p. cos. V. p. p. Son buste radié à droite
quelquefois avec l’égide ou le paluda-
ment.

^ s - p - Q- R - OPTIMO PR1NCIPI s. c. La Paix

remplacéepar an casque. S! cela est, serait-ce Reflet du hasard r i • -,

intention du monétaire qui n’aurait pas voulu répéter la téle “fdes boucliers daces ou germains?
ac '- en 1 absence
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debout à gauche, mettant le feu à un amas

de dépouilles et tenant une corne d’abon-

dance. (857-863 ;
de J. C., 104-1 10 .). . .

.

F. M. B.

428. Même légende. Sa tête laurée à droite.

s. p. Q. R. optimo PRiNCiPi s. c. La Paix

assise à gauche, tenant une branche d’oli-

vier et un sceptre. (867-863 ; de J. C., 104-

429. IMP. TRAIANO AVG. GER. BAC. P. M. TR. P. COS.

v. p. {sic). Sa tête radiée à droite.

Çî. s. p. Q. R. optimo principi s. c. La Paix

assise à gauche, tenant une branche d’oli-

vier et une corne d’abondance. (857-863;

de J. C., 104-110.) F. M. B. c

430. 1-MP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. BAC. P-

M. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à gau-

che, avec le paludament et l’égide.

s. p. Q. R. optimo principi s. c. La Paix

assise à gauche, tenant une branche d’oli-

vier ;
à ses pieds, un Dace à genoux, tendant

les mains. (857-863; de J. C., 104-110.). F. G. B. 10

431. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l’égide.

Même revers. (85j-863; de J. C., 104-
110-) F. G. B. 10

432. La même médaille F. M. B. 3

433. Même légende. Son buste radié à droite,
quelquefois avec l’égide.

Même revers. (85j-863; de J. C., 104-
1 10 -) F. M. B. 3

434.

Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec l’égide ou avec le paluda-
ment et la cuirasse.

B2- s. p. Q- R. optimo principi s. c. Victoire
marchant a gauche et tenant une branche
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de laurier et une palme. (85;-863; de J. C.,
i°4-uo.) F. M. B.

435. IMP. CA ES. NERVAE TRAIANO AVG . GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à
gauche.

Même revers F. M. B.

436. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à
droite avec le paludament ou l’égide.

Ç2. s. p. q. r. optimo principi s. c. Victoire
marchant à droite, et tenant une couronne
et une palme. (865-8

7o- de J. C., 112-
11 7*) F. M. B.

437. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.
m. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à
droite, quelquefois avec l’égide ou avec le
paludament et la cuirasse.

s. p. q. r. optimo principi s. c. Victoire
debout à gauche, tenant une palme et éri-
geant un trophée, au bas duquel sont des
boucliers et quelquefois aussi des faucilleset
une haste. (85 7-863; de J. C., 104-110.) F. G. B.
Sur un exemplaire du Musée britannique les bou-

cliers manquent.

438. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çi. Même revers. (85--S63; de J. C., 104-
110,)

F. M. B.

439. Même légende. Son buste lauré à gauche.

Même revers. (857-863 ; de J. C., 104-
,IO

-> F. G. B.

440. Même légende. Son buste radié à droite,
quelquefois avec le paludament et la cui-
rasse.

Même revers. (85;-863- de J. C.
,
,04-

1Io
) F. M. B.
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Ml. Même légende. Sa tète laurée à droite.

s. p. Q. R- optimo principi s. c. Victoire

debout à droite, tenant un stylet, et atta-

chant à un arbre un bouclier sur lequel elle

a écrit vie. dac. (807-863; de J. G., io/r
442.

Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. Même revers. (857-863; de J. C., 104-

1 ko F- G. B.

443. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament ou l’égide.

1^. Même revers. (857-863 ;
de J. C., 104-

110 .) F. G. B.

444. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l’égide.

;Ç£. Même revers. (807-863
;
de J. C., 104-

110 .) F. M. B.

445. DIP. CAES. nerVae traiano avg. ges. dac. p.

m. tr. p. cos. v. p. p. Son buste radié à

droite.

Çi. Même revers. (857-863; de j. C., 104-

110.)... . F. M. B.

446. Même légende. Son buste lauré adroite.

BZ- s. p. q. r. optimo pp.ivcipi s. c. L’Espé-
rance marchant à gauche, tenant une fleur

et relevant sa robe. (857-868; de J. C., 104-

110.) g. G. B.

447. La même médaille F. M. B.

448.

Même légende. Son buste radié à droite.

Bî. Même revers. (867-868; de J. C., 104-
,l0

-) F. M. B.

449. Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec l’égide.

s. p. q . r. optimo priscipi s. c. L’Equité
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débouta gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance. (85;-863; de J. C., 104-

•io.) F. G. B.

450. La même médaille F. M. B.

451. Même légende. Son buste radié à droite,

quelquefois avec l’égide.

B^- Même revers. (857-863; de J. C., 104-
1I0 -) F. M. B.

452. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite.

Çi. s. P. Q. R. optimo princïpi s. c. L’Abon-
dance debout à gauche, tenant des épis et
une corne d’abondance

;
à ses pieds, le mo-

dius

;

derrière, un vaisseau. (857-863; de
J. C., 1 04-no.

) F. G. B.

453. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AYG. GER. DAC. P.

ai. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à
droite.

B^- Même revers. (857-863; de J. C., 104-
1I0-) F. M. B.

454. Même légende. Son buste radié à droite,
parfois avec le paludament et la cuirasse.

Même revers. (857-863; de J. C., 104-
11 °-) F. M. B.

455. Même légende. Sa tête laurée.

Bi- Même revers sans le vaisseau. (867-863
;de J. C., 104-1 10.) Cat. du Musée de Vienne

où la femme est décrite comme Cérès G. B.

456. Même légende. Son buste lauré à droite.

Bî- s. p. q. r. optimo privcipi s. c. La For-
tune débouta gauche, tenant un gouvernail
posé sur un vaisseau et une corne d’abon-
dance. (837-863

; de J. C., 104-1 10.)... F G B
457. La même médaille p y j,

458. Même légende. Sa tête radiée à droite.

fr.

C

C

c

c

c

6

c

c
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Ri. Même revers. (
85;-863

;
de J. C., 104-

110.) M.B.

459 . IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

51. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste radié à droite.

Çi. Même revers. (865-870; de J. C., 112-

1
1
7

. ) -M. B.

460 . 15IP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Çi. s. p. q. r. optuio principi s. c. La Santé

assise à gauche, nourrissant un serpent

enroulé autour d'un autel. (867-863; de

J. C., 1 04-1 10.) F. G. B.

461

.

Même légende. Son buste lauré ou radié à

droite.

Çi. Même revers.
(857 -863

;
de J. C., 104-

1IO0 F. M. B.

462

.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

s. p. q. r. optuio principi s. c. La Sécu-
rité assise à gauche. (857 -863

;
de J. C., 104-

110.) Wiczay Ç g
463

.

Même tête et même légende.

s. P. Q. R. optuio principi s. c. La Provi-
dence? assise

; à ses pieds, un globe. (857-
863

; de J. C., 104-1 10.) F. G. B.

464

.

Même légende. Son buste radié à droite.

s. p. q. r. optuio principi s. c. Trajan
dans un quadrige au pas à gauche, tenant
un sceptre et une branche de laurier; le
char est orné de trois bas-reliefs représen-
tant une couronne, un trophée et une figure
debout.

(85 7-863 ;
de J. C., 104-1 ,0.). ...

.

465

.

Même légende. Sou buste lauré à droite
quelquefois avec le paludamcnt et l’égide/

Meme revers; mais le sceptre est sur-

M. B.

fr.

C

c

c

c

I o

10

8
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monté d’un aigle. (S5--863; de J. C., 104-

l, o0 F. G. B.

466. IMP. CAES. NERVAE TRA1AKO AVG. GER. DAC. P.

m. xr. p. cos. Yi. p. p. Son buste lauré à
droite, quelquefois avec le paludament.

Bf s. P. q . R. OPTIMO principi s. c. Statue
équestre de Trajan à gauche, tenant une
haste et une petite Victoire. (867 ; de J. C.,
1 *4-) F. G. B.

467. IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Sa tête laurée à droite.

B2 - s. p. q. r. oPTiMo principi s. c. Trajan en
habit militaire, galopant à droite et terras-
sant un ennemi. (85--8Ô3; de J. C., 104-
,10-) * F. G. B,

468..Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec le paludament.

B*- Même revers. (857-863; de J. C., 104-
I10 ') F. G. B.

469.

La même médaille; quelquefois le buste
est orné de Tégide F. M. B

470. .Même légende. Son buste lauré à gauche
avec là cuirasse ou le paludament.

$£• Même revers. (85 7-863 ; de J. C., 104-

«71. Même légende. Son buste lauré à droite.

S. P. Q. R. OPTIMO principi s. c. Trajan en
habit militaire galopant à droite et foulant
aux pieds un ennemi. (857 -863 ; de J C
lo4-110-) 1\G.B.

472 La même médaille P g
473. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament et la cui-
rasse.

s. P. Q. R. OPTIMO principi s. c. Trajan en

fr.

l5

13

6

6

c

6

12

4



babil militaire debout à gauche, tenant un

sceptre et posant le pied droit sur un Dace

vu à mi-corps. Sa main droite est appuyée

sursacuisse. (807-863 ;
de J. C., 1 04-110.). F. G. B.

474 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

ï^. s. p. q. r. optimq principi s. c. Trajan de-

bout, voilé, sacrifiant auprès d’un autel paré

et allumé. (857
-863

;
de J. C., 104-no.). F. M. B.

475 . DIP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Son buste lauré à

droite.

s. p. q. r. opïimo principi s. c. Trajan en

habit militaire
,
debout à gauche, tenant

un foudre et une haste. Il est couronné par

la Victoire debout qui tient uner palme.

(857-663 ;
de J. C., 104-110.) F. G. B.

476 . La même médaille F. M. B.

477 . Même légende. Son buste radié à droite.

Même revers. (807-863; de J. C., 104-
Ilo0 F. M. B.

478 . DIP, CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Sa tête laurée à droite.

Çî. S. P. Q. R. oPTijio principi s. c. Trajan de-
bout à gauche sur un trône, tenant une
branche d’olivier et un sceptre, et cou-
ronné par une Victoire qui voie ; de chaque
côté, une figure tendant les mains vers lui.
Le trône est placé sur une longue base
ornée de guirlandes, sur laquelle sont qua-
tre aigles éployés, supportant chacun une
enseigne. (857-863 ; de J. C., 104-1 î0 .). F. G. B.

479 . Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec l’égide ou avec le paluda-
ment et la cuirasse.

32 - Même revers.
(857-S63 ;

de J. C., 104-
1 10

'

• Gravée. F. G. B.
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480. Même légende. Son buste lauré à droite

avec l’égide.

s. p. q. r. optiaio PRiNCiPi s. c. Trajan de-

bout sur une estrade placée à droite; der-

rière lui, le préfet du prétoire debout
;
plus

bas, quatre hommes debout tendant les

mains vers lui; au-devant, une femme
couchée à terre auprès d’une roue, et à

gauche, les trois obélisques du cirque. (857
-

863 ;
de J. C., 104-1 10.) F. G. B.

481. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Çi. Même revers, mais sans la roue. (837-

863 ;
deJ. C., 104-1 10.) CabinetdeM. Dupré. G. B.

482. Même tète et même légende.

Çr, s. p. q. r. optiaio prixcipi s. c. Le Tibre

en fureur debout à gauche, tenant un roseau

et écrasant la Dacie. (858; deJ.C., io5.).. F. 1
G. B.

483. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l’égide ou le paludament.

Çi. Même revers. (858; de J. C., io5.)

Gravée. F. G. B.

484. 1MP. CAES. N’ERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

ai. tr. p. cos. v. f. p. Son buste lauré à
droite, quelquefois avec Fégide.

Çi; s. p. Q. r. optiaio FRiNciPi s. c. Dace, dans
l’attitude de la tristesse, assis à gauche, sui-

des boucliers; devant lui, un trophée au bas
duquel sont deux boucliers et quelquefois
deux hastes et deux faucilles. (85 7-863 ;

de

75

fr.

40

00

25

2.5

c

‘ L’interprétation généralement reçue ne me paraît pas admissible. Voilà pourquoi je
sms plutôt porté à croire que le fleuve représenté sur cette médaille est le Tibre, comme
personnification de Rome, terrassant la Dacie

; mais supposer que parce que le pont jeté
sur e Danube fut un obstacle aux entreprises des üaees, l’artiste qui exécuta cette mc-
oanle voulut représenter le Danube lui-même terrassant la Dacie, c’est s’éloigner par tropue l esprit allégorique des anciens, tandis que la fureur du Tibre fait parfaitement allu-
Sion a I acharnement de Rome contre les Daces.
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485. La même médaille

TR AJAN.

F. M. B.

fr.

486. Même légende. Son buste radié à droite.

Même revers. (857-863; de J. C., 104-

F. M. B. cI 10.)

487. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çi. s. p. q. r. optimo prixcipi s. c. Dace assis

à gauche, dans l’attitude de la tristesse, sur

un bouclier rond, deux boucliers ovales,

deux hastes et une faucille; devant lui, un
trophée au bas duquel sont un bouclier, une
haste et deux faucilles. (85j-863 ; de J. C.,

104-no.) F.

488. Même légende. Son buste lauré à droite.

s. p. q.r. optimo prixcipi s.c. Prêtre con-
duisant deux bœufs à droite. (85j-863

;
de

J. C., 104-1 10 .) f.

489. IMP. TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS.
v. p. p. Sa tête laurée à droite.

s. P. Q. R. OPTIMO prixcipi [s. c.?) Deux
soldais debout tenant une hasle? (85;-863 •

de J. G., 104-110 ,) f
Une croûte épaisse qui recouvre le milieu du revers

de I exemplaire du Cabinet des médailles, empêche de
bien distinguer le type.

s
- ?• Q - R - OPTIMO PRIXCIPI s. c.? Pont duDnnilhP npno O . , . .

F. G. B. 8

une admirable conservation, a atteint, à Lon-
• Herpin, l’énorme somme <Ie 1087 fr. 50 c.!
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fr.

491. La même médaille F. M. B. 3

492. Même légende. Son buste radié à droite.

Çz. Même revers. (85;-863; de J. C.. 104-

iio.) ...F. M. B. 3

493. IMF. CAES. NERVAE TRAIAXO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Sa tête laurée à droite.

Çz. s. p. q. r. OPTIMO prixcïpi s. c. Le Grand
cirque; en dehors et en avant, sur le pre-

mier plan, dix, douze ou treize arcades

(selon la perspective du cirque), et à droite

une grande arcade surmontée d’un qua-
drige de face

; sur le second plan, en arrière

et de chaque côté, une arcade surmontée
d’un quadrige de face, et un temple à

quatre colonnes surmonté d’une statue;

dans l’intérieur du cirque, au milieu, le

grand obélisque, et de chaque côté un
groupe de trois obélisques plus petits réu-
nis; on voit à gauche du grand obélisque
un cavalier, et à droite une petite barrière

pour servir de terme àla course. (Sur quel-
ques exemplaires, le cavalier est à droite et

la barrière à gauche, et l’on voit en outre
un quadrige au galop, à gauche.) (85;-863

;

de J. C., 104-110.) F. G. B. 60

494. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l’égide.

B£. Même revers 1
. (857-863; de J. C., 104-

11 °-) Gravée. F. G. B. 60

495. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l’égide ou le paludamenf.

s. p. q. R. OPTIMO prixcipi s. c. Façade du
temple de Jupiter, en forme d’arc de triom-
phe ; sur la plate-forme, un char à six che-

1 Eckhcl, dans le catalogne dn Musée de Vienne, ainsi que dans sa Doctrma immmo-
mm t'lerum, décrit un médaillon aTec ce même rerers; c’est tont simplement nn grand
bronze entonré d’an large cercle.
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•vaux de face, conduit par deux Victoires;

sur la frise, i. o. m. (Jovi optimo maximo), et

de chaque côté, une bannière et un homme

domptant un cheval? Sur le fronton, au mi-

lieu, au-dessus de la porte, Jupiter debout

entre deux géants; de chaque côté, un

char, et en descendant jusqu’à terre, qua-

tre bas - reliefs superposés représentant :

1° une égide; 2° deux étoiles,- 3° une cui-

rasse entre deux boucliers; 4° la louve dans
^

la grotte. (857-863
;
de J. C., 104-no.). 3F. G. B.

496. Même légende. Son buste lauré à droite.

Bz. s. p. q. r. optimo psincipi s. c. Temple à

huit colonnes, élevé sur quatre marches; de

chaque côté, une galerie couverte avec six

colonnes; au milieu du temple, Jupiter as-

sis; sur le fronton, Jupiter assis entre deux

figures agenouillées; en haut du fronton,

une statue debout tenant une haste entre

deux Victoires tenant des trophées. Le fron-

ton et les galaries sont ornés d’antéfixes

dans toute la longueur. (Sur quelques exem-
plaires on voit en avant des marches un au-

tel ou trône.) (857-8® ;
de J. C., 104-1 10.) 3F. G. B.

497. IMP. CAES. VERVAE TRAIAN0 AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. ?. p. Son buste lauré ou ra-

dié à droite.

1^. Même revers; mais les galeries n’ont que
quatre colonnes. (857-863; de J. C., 104-
I10

-) F. M. B.

498. Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec l’égide.

s - p - Q- »• optimo principe s. c. Temple à
huit colonnes; sur le fronton, Jupiter assis
de face entre deux figures couchées; au-
dessus du fronton, cinq statues debout;
ans e .emple, la Paix 2 debout, tenant un
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caducée? et une corne d’abondance. (
85;- fr -

863
;
de J. C., 104-1 ic.) P. G. B. 20

499 . Même légende. Son buste lauré ou radié à

droite.

tyt. Même revers. (867-863; de J. 104-

11 o.) F. M. B. 6

500 . IMF. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à

droite avec le paludament ou l’égide.

Çi. s. p. q. r. optimo principi s. c. Colonne
en spirale, surmontée de la statue de Tra-

jan, debout, en habit militaire; au bas de

la colonne, deux aigles; la base est ornée

de bas-reliefs. (866?; de J. C., n3?.).. . F. M. B. 4

501 . Même légende. Son buste radié à droite,

quelquefois avec le paludament.

Çî. Même revers. (866?; de J. C., n 3 ?.). P. M. B. 4

502 . IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P.

m. tr. p. cos. v. p. p. Sa tête laurée à

droite.

s. p. q. r. optimo PRixciPi s. c. Colonne
formée par une massue posée sur une dé-

pouille de lion; le tout placé sur une base.

(
85j-863

;
de J. C., 104-110.) P. M. B. 10

503 . Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite.

Çi. s. p. q. r. optimo principi s. c. Cuirasse.

(857 -863 ; de J. C., 104-110.) P. M. B. 3

504 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré

adroite, avec l’égide.

Çi. s. p. q. r. optimo principi s. c. Bouclier

ovale, derrière lequel sont un bouclier ger-

main, deux liastes, un drapeau et une fau-

cille. (857-863 ; de J. C., 104-1 10.). .,. . p. M. B. 3

505 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite, quelquefois avec l’égide.
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Bî. s. p. q. R. optdio principi s. c. Trophée

au bas duquel on voit un bouclier rond et

un bouclier hexagonal. (807-863; de J. C., o.

104- 11 0.) F. M. B. 3

506. Même légende. Son buste radié à droite.

Même revers, mais avec deux boucliers

hexagones. (867-863
;
de J. G., 1 04-1 10.). F. M. B. 3

507. Même légende. Son buste lauré ou radié à
droite.

B5 - S. P. O- R. optimo principi s. c. Trois en-
seignes militaires; la première est surmon-
tée d’une couronne; la seconde d’un aigle,
et la troisième d’une main. (85;-863;°de
J.C., 104-110.)

jp g
a08. Même légende. Son buste lauré à droite.

B?- S. P. Q. R. optijio principi s. c. Dans une
couronne de chêne. (85 7-863; de J. C io4-
,,0 ' )

F. G. B.
509. La même médaille ^ s, g
510. Même légende. Son buste radié à droite.

Même revers- (857-863; de J. C., io4-

v F. M. B.
Voyez encore les médailles 299 300 301 309 ->03

S11
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terminent en corne, H r ^
UX pieds se

J. C., 9s.)
d abondance. (85i

; de

512. mp. caf, v.,. .
F. M. B.

tête laurée à droite^
AV
?\

GEBîr

p

- M - SaUe
’ quelquefois avecl’

égide

6

c



TRAJAN. 81

tr. p. cos. h. p. p. (ou sans p. p.) s. c. La
Justice assise à gauche, tenant un rameau fr-

et un sceptre. (85i
;
de J. C., 98.) F. G. B. c

513.

Même tête et même légende.

tr. pot. cos. ir. s. c. Même type. (85 1 ; de
J. C., 98.) G. B. c

51 4. Même légende. Sa tête laurée à droite.

tr. pot. cos. 11. s. c. La Piété debout

auprès d’un autel paré et allumé, levant

la main droite et posant la gauche sur sa

poitrine. (85i
;
de J. C., 98.) F. M. B. 5

515. Même tète et même légende.

iÇi. tr. pot. cos. 11. p. p. s. c. Mars debout

tenant une haste et un bouclier. (85
1 ;

de

J. C. 98.) M. B. 6

516. Même légende. Sa tète ou son buste lauré à

droite.

Çi. tr. pot. cos. 11. p. p. s. c. Victoire mar-
chant à gauche et tenant une palme et un
bouclier, sur lequel on lit s. p. q. r. (85i ;

de J. C., 98. ) F. M. B. c

517. Même légende. Sa tète laurée à droite.

tr. pot. cos. ii. p. p. s. c. La Fortune ou
FAbondance assise à gauche sur un siège

dont deux pieds se terminent en cornes

d’abondance, et tenant un sceptre. (85i
;
de

J. C., 98.) F. M. B. c

518. Même légende. Son buste radié à droite.

Çî. Même revers. (85i
;
de J. C., 98 .). ... F. M. B. c

519. Même légende. Sa tête ou sou buste lauré à

droite.

Çi. tr. pot. cos. 11. p. p. s. c. La Concorde

assise à gauche, tenant une patère et une
double corne d’abondance

;
devant elle, un

autel paré et allumé. (85 c; de J. C.. 98.). F. G. B. c

T. II.
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520. IMF. CAES. NERVA TRAIAS. AVG. GERAI- P- AI-

Sa tète laurée à droite.

Rt. TR. POT. cos. II. P. P. s. c. Trajan à cheval

à droite, tenant une haste, suivi d’un cava-

lier et précédé d’un soldat qui porte un dra-

peau. (85i
;
de J. C., 98 .)

521 . Même légende. Sa tète ou son buste lauré

à droite avec l’égide.

]$£. tr. pot. cos. ni. p. p. s - c - La Concorde

assise à gauche, tenant une patère et une

double corne d’abondance ;
devant elle, un

autel paré et allumé. (853; de J. C., 100 .). F. G. B.

522.

Même tète et même légende.

Çi. tr. pot. cos. 111 . p. p. s. c. La Paix ou la

Justice assise à gauche, tenant un rameau

et un sceptre. (853; de J. C., 100 .) F. G. B.

523. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

tr. pot. cos. iii. p. p. s. c. Mars casqué

debout à droite, tenant une haste et un
bouclier. (853 ; de J. C., 100 .) F. M. B.

524. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. tr. pot. cos. m. p. p. s. c. Victoire mar-
chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (853; de J. C., 100 .) M. B.

525. Même tête et même légende.

tr. pot. cos. m. p. p. s. c. Victoire mar-
chant à gauche, et tenant une palme et un
bouclier, sur lequel on lit s. p. q. r. (853 ;

de J. C., 100 .) F. M. B.

o26. Même légende. Sa tête ou son buste radié à
droite.

Çi. tr. pot. cos. iii. p. p. s. c. La Fortune ou
1 Abondance assise à gauche sur un siège
dont deux pieds se terminent en cornes
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d’abondance, et tenant un sceptre. (853 ;
de

J- C., ioo.) F. M. B.

527. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^- tr. pot. cos. ih. p. p. s. c. Trajan achevai
à droite, tenant une haste. (853 ; de J. C.,

I0° ) F. G. B.

528. Même tète et même légende.

B^- tr. pot. cos. ni. p. p. s. c. Arc de triom-
phe; sur la plate-forme, deux chars à six

chevaux chacun
; sur le fronton, six figures.

(853; de J. C., ioo.) F. G. B.

529. IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AV. GERAI. P. p. Son
buste lauré à droite.

B^- tr. pot. cos. iii. p. p. s. c. Arc de
triomphe à trois arches; sur la plate-forme,
on voit, au milieu, Trajan dans un quadrige
de face couronné par deux Victoires volant;
et, de chaque côté, une enseigne militaire
avec une couronne. (853; de J. C., ioo.)

Catalogne d’une vente faite à Paris, en
1859 G. B.

530. DIP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GERAI, p. >1.

Son buste lauré à droite.

B^- tr. pot. cos. nu. p. p. s. c. Mars casqué,
nu, avec le manteau flottant, marchant à
droite et portant une haste et un trophée.
(854 ou 855 ; de J. C., 101 ou 102.) F. G. B.

•>31. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^- tr. POT. cos. IIII. P. p. S. c. Mars debout à
droite, tenant une haste et un bouclier.

(854 ou 855
;
de J. C., 101 ou 102.), Wiczay. M. B.

532. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite.

Bî- tr. pot. cos. mi. p. p. s. c. La Justice ou
la Paix assise à gauche, tenant un rameau et
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un sceptre. (354 ou S55; de J. C., ioi ou
& ^

102 . )

533. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ré tr. pot. cos. un. p. p- s. c. La Concorde

assise à gauche, tenant une patère et une

double corne d’abondance; devant elle, un

autel paré et allumé. (854 ou 855; de J-

ioi ou *•

534. Même légende. Sa tête radiée à droite.

tr. pot. cos. mi. p. p. s. c. La Securité

assise à gauche auprès d un auiel allumé, la

main droite au-dessus de sa tète, et le bras

gauche accoudé à son siège. (854 ou boa
;

de J. C., ioi ou 102 .)
F. M. B.

535.

Même légende. Son buste radié à droite.

tr. pot. cos. mi. p. p. s. c. La Fortune ou

l’Abondance tenant un sceptre, et assise à

gauche sur un siège dont deux pieds se ter-

minent en cornes d’abondance. (854 ou 855 ;

de J. C., ioi ou 102 .) F. M. B.

536.

Même légende. Son buste lauré à droite.

tr. pot. cos. un. p. p. s. c. Victoire mar-

chant à gauche et tenant une palme et un

bouclier sur lequel on lit s. p. q. r. (854 ou

855; de J. C., ioi ou 102 .) F. M. B.

537. Même légende. Sa tête laurée à droite.

1^. tr. pot. cos. nu. p. p. s. c. Victoire de-

bout de face , regardant à gauche et tenant

une couronne et une palme. (854 ou 855;

de J. C., 101 ou 102 .) F. M. B.

538.

Même légende. Son buste lauré à droite;

dessous, un globe.

TR. POT. cos. un. p. p. s. c. Sénateur de-
bout présentant un globe à Trajan debout
qui tient un sceptre surmonté d’un aigle.

(854 ou 855
;
de J. C., 101 ou 102 .) F. G. B.
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539. IMP. CAES. NERYA TRAIAN. AVG. GERM. DACICVS.

p. ai. Sa tète laurée à droite.

Rî. TR. P. VII. IMP. IIII. COS. IIII. DES. V. F. P.

Rome casquée assise à gauche sur une cui-

rasse, tendant la maiuàla Dacie agenouillée;

devant, Trajan debout en habit militaire,

tenant une haste. (856 ; de J. C., io3.) Yail- fr-

lant G. B. ioo

540. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec l’égide.

Ri. tr. p. vu. imp. nu. cos. v. p. p. s. c. Rome
casquée assise à droite, sur une cuirasse et

des boucliers, tenant une haste et présen-

tant une Victoire à Trajan qui est debout

devant elle. (867 ;
de J. C., 104.) F. G. B. 4°

541. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ri. Même revers. (867; deJ.C.; 104.) Wicsay. M. B. 25

542. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec l’égide.

Ri. TR. P. VII. imp. mi. cos. v. p. p. s. c. La
Justice ou la Paix assise à gauche, tenant

un rameau et un sceptre. (857; de J. C.,

104.) F. G. B. c

543. Même légende. Son buste radié à droite.

Ri. TR. P. ATI. IMP. IIII. COS. V. P. P. S. C.

L’Abondance ou laFortune tenant un scep-

tre et assise à gauche sur un siège dont deux
pieds se terminent par des cornes d’abon-

dance. (867 ; de J. C., 104.) F. M. B. c

544. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ri. tr. p. vu. imp. mi. cos. v. p. p. s. c. Vic-

toire debout à gauche, posant le pied droit

sur un globe et tenant une couronne et un
trophée. (85j ; de J. C., 104.) F. M. B. c
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545. Même légende. Sa tète ou son buste lauré à

droite avec l’égide.

gî. tr. p. vii. isip. iiii. cos. v. p. p. s. c. Tra-

jan dans un quadrige à gauche. (857 ; de

J. C., 104.) P. G. B.

546. IMP. CAES. NERVAE TRAÏANO AVG. GER. DAC. P.

si. tr. p. cos. vi. p. p. Son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament ou

Fégide.

VIA traiana s. c. (à l’exergue) s. p. q. r.

optisio principi (à l entour). Femme cou-

chée à terre à gauche, tenant une roue.

(865-870 ;
de J. G., 112-117.) P. G. B.

547. Même légende. Son buste lauré à droite.

Même revers. (865-8705 de J. C., 112-

11 7.) F. M. B.

548. Même légende. Son buste radié à droite

avec Fégide ou le paludament.

gi. Même revers. (865-8; o ; de J. C., 112-

11 7.) F. M. B.

SIÉDAILLES DE RESTITUTION.

A. Restitution d'Adrien.

549.

DIWS traianvs pater avgvstvs. Sa tête

laurée.

PA. IJIP. HADRIAN. DIVI NER. TRAIAN. OPT. FIL.

rest. Adrien debout sacrifiant auprès d’un
autel. Musée de Vienne ÀR.

B. Restitutions attribuées à Gallien.

550. divo TRAiANo. Son buste lauré à droite.

Çî. coxsECRATio. Autel allumé avec ou sans
palmettes aux coins f. gjp,

551. Même tête et même légende.

fr.

25

JO

3oo
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fr.

Çi. consecratio. Autel non allumé î?- BIL. 3

552. Même tête et même légende.

consecratio. Aigle de face regardant à

gauche F- BIL. 3

553. IMP. traiano PIO fel. ayg. p. p. Sa tète

laurée à droite.

T$t . via traiana. Femme couchée à terre à

gauche, tenant un fouet et appuyée sur une

roue BIL. 200

Voyez encore pour les médailles restituées par Trajan :

Pompée, 19- — Jules César, 51, 52, 53, 54. — Auguste, 500, 501, 502.

Agrippa et Auguste, 4. — Tibère, 63. — Claude, 97.— Galba, 251. — 5 espa-

sien, 507, 508. — Titus, 317, 318 — Nerva, 124, 125.

Parmi les consulaires, on en connaît des familles suivantes :

Æmilia, 3 pièces. — Caecilia, 2. — Carisia, 1. — Cassia, 1. — Claudia, 1.

Cornelia, 1 (outre celles qui font partie de la suite impériale). — Cornuficia,

1. — Decia, 1. — Didia, 1. — Eppia, 1. — Horatia, 2. — Junia, 1. — Livi-

neia, 1. — Lucretia, 2. — Mamilia, 1.— Marcia, 1. — Maria, 1. —Memmia,

1. — Minucia, 1. — Norbana, 1. — Numonia, 1. — Porcia, 1. — Quinctia, 1.

— Rubria, 3. — Scribonia, 1. — Servilia, 1. — Sulpicia, 2. — Titia, 1. —
Tullia, 1.—'Valeria, 3- — Incertaines, 1. — Campanienne, 1.

Celles des familles Julia et Pompeia font partie de la suite impériale.

•

MÉDAILLES DE TRAJAN FRAPPÉES DANS LES COLONIES ET LES

VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) p. b. — Apamée (Bithynie) p. b. — Bé-

rvte g. b., m. b., p. b. — Cassandrée p. b. — Césarée (Sa-

marie) g. b., m. b., p. b.— Corinthe m. b., p. b. — Dalma-

tie p. b. (décrite). — Dardania p. b. (décrite). — Deultum

m. b., p. b.— Dium p. b.— Ninive ai. b. — Pannonie p. b.

(décrites).— Parium ai. b., p. b. — Pella ai. b. — Perga ar.

Méd. (décrit).— Philippes ai. b. — Ptolémaïs m. b. — Se-

baste (Samarie) m. b., latin-grec. — Sinope, ai. b. — Stobi

M. B.
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B. Villes grecques.

Abvdos p. b. - Acmonée p. b. - Acrase p. b - Adramyte

û. B .
_ Ægée (Cilicie) p. b. — Alexandrie (Cilicie) p. b.

Alexandrie (Egypte) pot., br. m-, g. b., m. b -’ P

r

B

_ .

s ja p. B . _ Amastris g. b., m. b. — Amisus p. b. Amo

rinm m. b.— Amphipolis p. b.— Ancyre (Phrygie) si. b.

Anemurium m. b. — Antandros p. b.— Anteopolites g. b.

— 4ntioche (Carie) g. b.,p. b.—Antioche (Syrie) ar- -ed-,

M g gu— Aphroditopolites g. b., p. b. — Apollome

î'Carie) m. b.— Apollonie (Illyrie) m. b.— Apollonie (Lycie)

p g. _ Apollonopolites G. b. — Arade m. b., p. b. —Argos

M B Arisba m. b. — Arménie G. b.

—

Arsinoïtes g. b.—

Ascalon m. b.,p. b. — Athribites g. b. Attalie (Lydie)

p. B- Attalie (Patnphylie), p. b. — Attaea p. b. — Au-

gusta g. b. — Béroée m. b., p. b. — Bosphore (arec Sauro-

mate n) or. — Briule m. b. — Byzance M. b. ,
p. b. — Ca-

rvste m. b. — Césarée (Cappadoce) ar. m., ar., p. b. —
Chalcedon m. b. — Chalcis (Chalcidène) m. b., p. b. —
Cln7pre g. b., si. b. — Cilbiani g. b. — Clazomène m. b. —
Colophon m. b. — Coptites g. b.— Coracesium p. b.— Cor-

cxre m. b. — Corycus m. b. — Cos p. b. — Codée p. b. —
Crète ar., g. b., m. b., p. b. — Cydonie p. b. — Cyrrhus

m. b., p. b.— Cyziquesi. b., p. b.— Daldis p. b.—Dardanus

p. b. — Diosliiéron m. b. — Diospolis (la grande) p. b. —
Dora m. b., p. b. — Dorylée m. b., p. b. — Elée p. b. —
Ephèse g. b., m. b., p. b. — Erythrée si. b. — Flaviopolis

si. b. — Gabasi. b. — Gabala si. b., p. b. — Gadara p.b.

—

Galatie br. si., g. b., si. b., p. b. — Gaza si. b. — Germe
(Mysie) p. b. — Gordus Julia p. b. — Gorlyne g. b., m. b.,

p. b. — Halicarnasse si. b. — Héraclée (Bithvnie) G. b.,

m. b., p. b.— Hermopolites g. b.—Hiérapolis si. b.—

H

iéro-

césarée si. b. — Hiéropolis si. b. — Hypselioles g. b. —
Irenopolis p. b. — Juliopolis si. b. — Laeke si. b., p. b. —
Lampsaque p. b. — Laodicée (Phrygie) si. b. — Laodicée
(Syrie) si. b., p. b. — Leucas (Célesyrie) p. b. — Lycie ar.— Magnésie (Ionie) si. b., p. b. — Magnésie (Lydie) si. b..
p. b. — Magydns p. B . — Mem phi tes g. b. - Menelaïtes
g. b. - Melhymne p. b. — Metropolis (Ionie). - Meiro-
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polis (Lydie). — Midée m. b. — Milet m. b. — Miletopolis

m. b.,
p' b. — Mostène g. b. — Myrhine r. b. — Mvtilene

p. B . — Nacolée g. b. — Xaerase p. b. — Xaucratis g. b.

Néocésarée m. b. — Nicée p. b.— Xiconiédie si. b., p. b.

Nicopolis (Epire) m. b., p. b. — Nicopolis (Judée) g. b.

Nicopolis (Mésie) p. b. — Ombites g. b. — Orthosie G. b.,

m. b. — Parthie g. b. — Perga ar. Méd. (décrit), p. b.

Pergame g. b., m. b., p. b. — Périnthe g. b., m. b., p. b.

Perperene m. b. — Pessinonte p. b. — Phénicape m. b.,

p. b. — Philadelphie (Lydie) m. b., p. b. — Philippopolis

(Mésie) p. b., grec-latin. — Poemani m. b.— Polvrhenium

m. b. — Prusia ad Hypium m. b. — Prusia ad Olympum

g. b., m. b., p. b. — Rhodes g. b. — Samos G. b., m. b.

Sardes g. b., m. b., p. b.— Sebaste (Cilicie) m. b.— Sebasie

(Pont) si. b., p. b. — Sebaste (Samarie) m. b. — Sebennites

g. b. — Séleucie m. b., p. b. — Sephoris m. b., p. b.

—

Sestos p. b. — Sethroïtes g. b. — Side p. b. — Sidon si. b.

Smvrne g. b., si. b. — Stratonicée M. b. — Syrie p. b. —
Taba m. b. — Tanagra p. b.—Tanites g. b —Tarse br.si.—
Tbalassa g. b., si. b. — Tlièbes si. b. — Thessalonique si. b.

Thinites g. b. — Thvatire g. b., si. b., p. b. — Tibériade

si. b. j
p. b. — Tiberiopolis p. b.— Tium g. b.— Tomi p. b.

— Trajanopolis m. b. — Trébizonde g. b., si. b. — Tripoli

(Carie) si. b., p. b. — Tripoli (Phénicie) si. b., p. b.—Tyane

si. b. — Incertaines g. b., si. b., p. b.

TRAJAN ET NERVA.
Il en existe des villes grecques d’Apollonie (Carie) m. b. — Périnthe g. b.

— Tarse p. b.

TRAJAN, NERVA ET PLOTINE.

1. ISIP. CAES. NER. TRAIAN. OPTISI. AS G. P. SI. TR.

p. cos. vi. p. p. Tète laurée de Trajan.

Rj. Dis : NERVA P. ET PLOTINA AVG. ISIP. TRAIANI.

Bustes en regard de Xersa lauré et de Plo-

tine. Vaillant OR.
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TRÀJAN
,
PLOTINE ET MARCIANE.

Il ea existe de latines de Parium p. e. et d’une ville incertaine en P. b-, et

de grecques de Mytilène en p. b.

PLOTINE.

(POMPEIA PLOTES'A.

L’année de la naissance de Plotine est inconnue. Celle de son mariage avec Trajan

l’est également ; on sait seulement qu’elle l’épousa longtemps avant son avènement
au trône. Elle mourut sous Adrien l’an de Rome 882 (de J. C., 129).

Plotine fut une des impératrices romaines les plus vertueuses. Aurelius Victor dit qu’on
ne saurait croire jusqu’à quel point elle contribua à rehausser la gloire de Trajan.

Elle fut mise au rang des divinités.

Prix actuel des médailles de Plotine avec sa tête seule .

or. de
or. Quinaires, suspects.

ar. de. ......
ar. Quinaires a suspects.

G- B. .

fr.

230 à 350

100 à 150

300

Médailles d’or et d’argent.

1. plotinaavg. dip. traiani. Son buste dia-
démé à droite.

caes. a\ g. germa, bac. cos. vi. p. p. Yesta
assise à gauche, tenant le palladium et un
sceptre. (865 ou 866; de J. C., n 2 ou fr.

1130
F. OR. 25o

2. La même médaille ^ 4 ™
Ir. AR. ioo

Il existe un coin de Becker.

3 - AVG -™p - T™*. Son buste diadème

Rt. Même revers, sauf que Testa ne tient nasde palladium (865 ou 866; de J. C.,1x3 ) Musee britannique ^
i. La même médaille. Musée de Vienne.

. . OR.

1 20

«8o
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5. plotina avg. uip. traiani. Son buste dia-

démé à droite.

Ri. caes. avg. germa, dac. cos. vi. p. p.; à
l’exergue, ara pvdic. Autel sur le devant du-
quel on voit la Pudeur assise sur une chaise

curule. (865 ou 866; de J. C., 112 ou fr -

n3.) F. OR. 35o

6. La même médaille F. AR. i5o

7. Même tête et même légende.

Ri. consecratio. Aigle debout. Musée de
Vienne

, Vaillant OR? AR. Q ‘.

8. plotina avg. Dm. Sa tête.

Ri. traiani parthici. Vesta assise, tenant le

palladium. Musée de Vienne.. OR. Q.

9

Ri. vesta. Vesta assise. Mionnet OR. Q.

Médailles de bronze.

10. plotina avg. imp. traiani. Son buste diadémé
à droite.

Ri. fides avgvst. s. c. La Foi debout à droite,

tenant deux épis et une corbeille de
fruits Gravée. F. G. B. 3oo

11. plotina avgvsta imp. traian. Son buste dia-

démé à droite.

Ri. Même revers F. G. B. 3oo

MÉDAILLES DE PLOTINE, FRAPPÉES DANS LES COLONIES ET
LES VLLES GRECQUES.

A. Colonies.

Cassandrée m. b. — Corinthe p. b.

4 M. Arneth regarde comme suspect ce quinaire d’argent (donné par Vaillant comme
denier d’or) , ainsi que le quinaire suivant.
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b. Villes grecques.

Alexandrie (Cilicie) p. b. — Àmasia m. b. Amastris m. b.,

P B — Ancvre (Galatie) p- b. — Byzance m. b. Cere-

taper.B. - Chalcedon, m. b. — Corycus g. b. — Cotiée,

M B- Ephèse p. b. — Gaba p. b. — Gordus Julia p. b.—
Périnthe p. b. — Philadelphie (Lydie) p. b. — Sardes p. b.

— Taba p. b. — Thyatire p. b.

PLOTINE ET TRAJAN.

1. plotinae avg. Son buste diadème à droite.

Ri. DIYO TRAIANO PARTH. AYG . PATRI. Buste

lauré de Trajan à droite avec le paludament. fr -

(Frappée sous Adrien.) F. OR, 3oo

2. DIVAE PLOTINAE AYGVSTI SIATRI. Son buste

diadémé à gauche; devant, une étoile.

Ri. diyo traiano AYGYSTi patri. Buste lauré

de Trajan à droite avec le paludament; de-

vant, une étoile. (Frappée sous Adrien.)

Musée devienne OR.

MÉDAILLES DE PLOTINE ET TRAJAN FRAPPÉES DANS

LES VILLES GRECQUES.

Ephèse m. b. — Mvtilène m. b. — Pergame m. b. — Pé-
rinlhe m. b. — Pessinonte p. b.

PLOTINE ET MATIDIE.

1. plotinae AYG. Son buste diadémé à droite.

Ri. matidiae avg. Buste diadémé de Matidie
a droite

F. OR.
Il existe un coin de Becker. Le même faussaire en a

a
,

Utre
’ dont ne connais point l'original, avec

la le„ende matidia avg. divæ marcianae f.

3oo
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On n’en connaît de grecques que de Mytilène en

si. b. et p. b. et il n’en existe pas de coloniales.

PLOTINE ET ADRIEN.

1 . plotinae avg. Son buste diadémé à droite.

IMP. CAES. TRAIAN. HADRUNO OPT. AVG. G.

d. part. Buste lauré d’Adrien à droite avec lr-

le paludament et la cuirasse.. . Gravée. F. OR. 6oo

2. ploti Son buste diadémé à droite

Ri. imp. caesar. . . . an. ha Buste lauré

d’Adrien à droite. Musée britannique AR. Q. 200

MARCIANE.
(marciana.)

Marciane était sœur de Trajan. On ignore l’année de sa naissance ainsi que le nom de

son mari et l’année de son mariage. Elle mourut au plus tard en 867 (de J. C.,

lia) et fut mise au rang des divinités.

Pline loue sa simplicité, sa candeur et sa modération.

Prix actuel des médailles de Marciane

or. de. . .

or. Quinaire.

ar. de. . .

g. b. .

fr.

300 à 400
400

100 à 150

350

Médailles d'or et d’argent.

1. MARCIANA AVG. SOROR IMP. TRAIANI . Son buste

diadémé à droite.

Ri. CAES. AVG. GERMA. DAC. COS. VI. P. P. A
l’exergue matidia avg. f. Marciane assise à

gauche, tenant une patère? derrière elle,

un enfant debout OR. 3oo

2 . La même médaille. F. AR. 100
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3. diva avgvsta MARCiANA. Son buste diadémé

à droite.

Ri. consecratio. Aigle éployé à gauche sur ,r-

un sceptre, regardant à droite. Gravée. F. OR. 3oo

4. La même médaille L'- AR. ioo

Il existe un coin de Becker.

5. La même médaille. Musée de Vienne OR. Q. 4°°

6 . Même tête et même légende.

Ri. consecratio. Carpentum orné de bas-re-

liefs, attelé de deux mules à gauche OR. 3oo

7. La même médaille F. AR. i5o

8 . Même tête et même légende.

Ri. ex senatvs co-Nsvjlto. Marciane ? ou Vesta,

tenant une patère et un sceptre, assise sur
un char traîné par deux éléphants à droite,

. montés chacun par un cornac. Cabinet de
M. le duc de Blacas OR. 400

9.

La même médaille F. AR. i5o

Médailles de bronze.

10. diva avgvsta HARciANA. Son buste diadémé
à droite

Ri. consecratio s. c. Aigle éployé à gauche
sur un sceptre, regardant à droite F. G. B. 35o

11. Même tête et même légende

Ri. consecratio s. c. Carpentum orné de bas-
reliefs, attelé de deux mules à droite. . . F. G. B. 35o

12. Même tête et même légende.

Ex senatvs consvlto s. c. Marciane? ou
vesta, tenant une patère et un sceptre, as-
sisesurun char traîné par deux éléphants à
roite, montes chacun par un cornac.

Gravée. F. G. B. 3jo
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MÉDAILLES DE MARCIANE FRAPPÉES DANS LES VILLES GRECQUES.

Aléa? m. b. — Eolie p. b. — Hierapolis m. b.— Philadelphie

(Lydie) p. b. — Sardes p. b. — Tabala p. b.

MATIDIE.

(MATLDIA.)

On ne connaît pas l’année de la naissance ni celle de la mort de Matidie, fille de

Marciane. Elle rapporta à Rome les cendres de Trajan en compagnie d’Attianus et de

Plotine. Elle laissa deux filles, Sabine et Matidie jeune. Il n’existe point de médailles

de celle-ci.

Prix actuel des médailles de Matidie

OR »

ar. de
G. B

Médailles d’or et d’argent.

1. diva avgvsta matidia. Son buste diadémé à

droite.

Çi. consecratio. Aigle éployé à droite sur fr -

un sceptre, regardant à gauche F. AR. 100

2. Même tête et même légende.

R2 . consecratio. Aigle sur un sceptre, regar-

dant à droite. Musée de Vienne OR. i5o

3. Même tête et même légende.

Ri- consecratio. Aigle marchant à droite sur
un sceptre F. AR. ioo

4. Même tête et même légende.

Çi. consecratio. Aigle marchant à gauche
sur un sceptre Gravée. F. AR. ioo

5. MATIDIA AVG. DIVAE MARCIANAE F. SOU buste
diadémé à droite.

fr.

250
100 à 150

350
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Ri. pietas avgvst. Matidie debout à gauche,

plaçant ses mains sur les têtes de Sabine et

de Matidie jeune 0H

6. La même médaille. AR

Il existe un coin de Becker avec la légende matidiae

avg. Je n’en connais point l’original.

7. Même tête et même légende.

Çi. pietas avgvst. Femme debout, tenant

deux enfants dans ses bras. Rhell et le ^fu-

sée de Vienne AR.

8. diva avgvsta matidia. Son buste diadémé à

droite.

Ri. pietas avg . La Piété voilée debout à gau-

che, sacrifiant sur un autel orné de guir-

landes. Musée britannique AR.

fr.

200

IOO

i5o

Médailles de bronze.

9. MATIDIA AVG. DIVAE MARCIANAE F. Son buste
diadémé à droite.

Ri. pietas avgvst. Matidie debout de face,
regardant à gauche et plaçant ses mains sur
les têtes de Sabine et de Matidie jeune.

Gravée. F. G. B. 35o

\ oyez encore la médaille 1 deMarciane et le médail-
lon d’Adrien 343 où l’on trouve le nom de Matidie.

MÉDAILLES DE MATIDIE FRAPPÉES DANS

Ancyre (Galatie) m. b. •— Cotiée m b
p. b.—

T

ralles ar.?,m. b.

LES VILLES GRECQUES.

p. b. — Mytilène m. b. y
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TRAJAN PÈRE.

(XRAJANUS.)

Trajan pire naquit en Espagne. Il se distingua sous Vespasien qui l’cn voya en Syrie en
qualité de propréteur. Plus tard il fut nommé proconsul en Asie et combattit contre
les Pannes. Il mourut avant l’an de Rome 853 (de J C., ICO) et fut mis au rang des
dieux. Lenain de Tiîlemont fait à ce propos l’observation naïve que Trajan père,
récompensé par Dieu d’avoir exécuté sa volonté contre les Juifs par l’élévation de
son fils à 1 empire, trouva une nouvelle malédiction dans son règne, puisque, en
pensant l’bonorer, il lui fit l’injure d’en faire une idole.

Prix actuel des médailles de Trajan père.

Il n en existe point avec sa tète seule.

TRAJAN PÈRE ET TRAJAN.
1. Divvs PATER traiakvs. Buste ru de Trajan

père à droite avec le paludament.

IMP. TR AI \NVS AVG. GER. DAC. P. >1. TR. P.
cos. VI, P. P. Buste laure de Trajan à droite
avec le paludament. (867; de J. C., 114.) g.

„r
Gravée, F. OR. 3oo

Voyez encore Trajan, no 87, où il est représenté
assis.

Il en existe de grecques en p. B . d’Abdère (Thracel
et n Àtté» '

TRAJAN PÈRE Ej NERYA au revers de trajan.
G UIP. TRAIANVS AVG. GER. DAC. P. M . TR. P. COS.

vi. p. p. Buste lauré de Trajan à droiteavec le paludament.

^ârddr Ne
VA
T TRA1ANTS PAT - Buste en re-

deï
“ de Trai“

* Gravée. 3P. OR. 200

T. 11.
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ADRIEN.

(PUBLIUS AELIUS HADRIANU3.)

Adrien, dont la famille tirait son origine de Iladria dans le Picenum, naquit Pan «le

famine ara °
. à Italica en Espagne selon d’au-

Rome 829 (de J. C., 78), a Rome se i P
’ Ælius Iladrianus Afer, il eut

très historiens Ayant perdu,
^^con'ut Traj^.qui parvint à l’empire plus tard. 11

eium“vice
0
militaire à quinze ans ;

dès lors, Trajan le traita comme son fils, et

s ^nées après, il lui fit épouser sa nièce Sabine. Adrien fut nomme questeur

en 854 (101); il accompagna ensuite TrajanAlans_la guerre
quelques t

858 11051 il" fut

1

créé ^ribrm^du^peuple. Dans sa "second'e expédition contre les Daces,

Trajan lui donna le commandement de la première légion Mmervienne ; il s y distin-

gua et, devenu préteur, il reçut de Trajan quatre millions de sesterces . pour donner

des jeux au peuple. Envoyé ensuite <v j dans la basse Pannonie en qualité de lieutenant,

il dompta les" Sarînatesèt Oit nommé consul en 862 (109). En 870 (117) pendant

que Trajan se préparait â retourner à Rome a cause de sa mauvaise samé, Adrien,

qui était lieutenant en Syrie, fut désigné consul pour la seconde fois par le crédit de

Plotine, et reçut des lettres qui lui annonçaient son adoption. Peu de temps apres,

Trajan mourut et Adrien monta sur le trône ; son adoption est mentionnée sur ies

médailles 51, 52, 53, 54 et 55.

Le premier soin du nouvel empereur fut de maintenir l’univers en repos; en consé-

quence, il fit la paix avec les Parthes, leur rendit l’Arménie, une partie de la Méso-

potamie et tout ce que Trajan avait pris sur eux, reconnaissant Chosroès qu’ils

avaient choisi pour roi et accordant quelques terres à Parthamaspate ; ensuite il lit

transporter à Rome les restes de Trajan. Après avoir établi un gouverneur en Syr-e,

il se rendit lui-même à Rome, proposa au Sénat la consécration de Trajan qui fut

votée avec acclamation, et s’appliqua le plus tôt possible à relever la discipline mili-

taire. (Voyez les médailles 210 et 779.) En 871 (118), il distribua un double congiaire

au peuple (méd. 954} et fit grâce aux citoyens de Rome et de l’Italie des sommes très-

considérables qu’ils devaient au fisc depuis seize ans; à cet effet, il fit brûler solen-

nellement dans le forum toutes leurs obligations et tous leurs comptes montant à

neuf millions de sesterces-; ce fait est rapporté sur les médailles 1046-1049.

Adrien consacra les années suivantes à parcourir les provinces de son immense empire.

11 visita la Gaule et la Germanie en 873 (120), la Bretagne en 874, y construisit d’une

mer à l’autre la célèbre muraille longue de quatre-vingts milles, dont il reste encore

des vestiges, retourna en Gaule cii il fit bâtir à Nîmes une basilique en l’honneur de

Plotine et gagna l’Espagne. Il séjourna une partie de l’année 876 à Athènes et passa

en Asie, à ce qu’il paraît, en 877 (124). L’année d’après, il retourna à Athènes après

avoir visité les îles de l’Archipel, et l’on croit qu’il alla en Sicile en 879 ;126). En 881

(128), étant de retour à Rome, il accepta le titre de Père de la patrie qu’il avait refusé
deux fois, peu de temps après son avènement au trône, et donna le titre d’Auguste à
sa femme Sabine. Pendant les trois années suivantes, il voyagea en Arabie, en Egypte,
en Judée et en Syrie ; à peu près vers la même époque, ou un peu plus tard, il entre-
prit la guerre contre Barchocébas qui fut terminée vers 888 (135). Cette même année,
il se fit initier aux mystères d’Eleusis et acheva le temple de Jupiter Olympien à
Athènes, lequel avait été commencé plusieurs siècles auparavant. Sentant ses forces

1 Sou
.

s lei
f
pire romaln

’ le sesterce n'était plus que de la monnaie de compte, la
abncation r es sesterces ayant cessé du temps de Jules César. Voyez l'Introduction,
tome 1, p- xi. Quatre millions de sesterces font 775,000 fr. environ.’

~
1 ,7^3,750 fr. environ.
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baisser, il adopta Æliuî. Celui-ci étant mort en 891 (138), il adopta Antonin et mou-
rut le 10 juillet de la même année à Baies, après de longues souffrances dues en partie

à l’habitude qu’il avait prise de rester toujours nu-tête dans ses expéditions
; il avait

soixante ans et demi, et avait régné environ vingt et un ans.

A quelques défauts près, Adrien possédait les plus belles et les plus grandes qualités.

Sa libéralité s’exercait envers toutes les infortunes ; son courage, sa sobriété et sa

patience à supporter les fatigues des voyages et de la guerre qu’il n’aimait pas, lui

concilièrent l’affection de toutes ses troupes. Il cultivait les arts, les sciences et les

lettres, et ce n’est que dans de rares occasions, surtout vers la fin de sa vie, qu’il se

laissa aller à quelques actes de cruauté.

Adrien n’exerça le consulat que trois fois; j’ai fait mention des deux premières
;

il

remplit cette charge pour la troisième fois en 872 (119).

Prix actuel des médailles d' Adrien.

or de
or Quinaires, de
ar. Médaillons frappés en Asie, de.
ak. — de coin romain. .

ar. Module ordinaire, c., de. . .

ar. Quinaires, de
bil. Restitution attribuée à Gallien

.

br. Médaillons, de
g.b.c., de. ...
si.b.c., de
p b. de

35 à 300

60 à 120

25 à 150

1000

2 à 100

10 à 60

30

200 à 400

4 à 300

2 à 100

2 à 40

OBSERVATIONS SCR LES BATES DES MÉDAILLES D ADRIEN.

On a vu dans la notice biographique de ce prince, qu’il fut nommé con-
sul pour la troisième fois en 872 (de J. C., 119) et que cette charge ne lui fut
P- us renouvelée. Par conséquent toutes ses médailles qui portent les titres
dé cos, m. furent frappées entre l’année 872 et l’année 891 (138), sans
qu 1 y ait d’autre guidepour leurs dates que le titre de p. p. Père de la pa-
tne) qui lui lut donne en 879 (126) selon Saint Jérôme, ou en 881 (128) selon
usebe . Tillemont croit que si Adi ien refusa ce titre que le Sénat lui ac-

coida en le déclarant empereur, et qu'il le refusa encore l’année suivante
a son arinee a ome, ou dut le lui décerner une troisième fois après la

numentnMed?
1

«
^ impÔtS' 6t qu’

alors 11 raccePla- Mais aucun rno-

cmi montre ™
eositlvement, puisque le médaillon, donné par Buonarotti,

avLTltende par «*">
du Cabinetdes médaille a-

® qU1 6S‘ Probablemen‘ le même que celui
âmes, décrit par Mionnet, est refait non-seulement pour

1 On trouve quelquefois le i;t r. , , r ,

divi sur des médailles qui fure
/* * n de Ia lé8ende q«i commence par pastkic.

faire attentioa que dans r.
mppees sous son premier consulat; mais il faut bien

cas-la le titre de Père de la patrie s’applique à Trajau.
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LL,^ »*«—-«• *- — •“

vagues, je n ai piecise ann
secoûd consulat. Quant aux médaillés

celles qui portent son prern -
. l’année où plusieurs pro-

qui rappellent ses voyages bien ^ ^^ p p qm s
-

y
vinces furent visitées, Eck e a

fv-™ées en même temps, et quelles

rencontre toujours, cpie toutes furen - PP
miiieu de ceite

ne servirent qu’à célébrer e souvent de^s explods A
lerapport

-—-a.
dïat» i««PM»«W» * >» “ “Kmm’

Médaillons d’argent
4
.

1 IMF. CAES. TRA. HADRIANO AYG. P. P. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

-fyt. com. rit. Temple à huit colonnes»; sur le

fronton., on lit : rom. s. p. avg 2 P-

2. Même légende. Sa têtelaurée ou nue à droite.

Çi. com. rit. Figure virile à demi nue de-

bout à droite dans un temple à quatre co-

lonnes, tenant une haste et une petite Vic-

toire. Musée de Munich

3. IMP. CAES. TRAI. HADRIANO. AYG. P. P. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

Çi. Même revers ; mais le sommet du fronton
est orné de statues

4. IMP. CAES. TRA. HADRIANO AVG. P. P. Sa tête

laurée à droite.

î^. com. bit. Adrien en habit militaire, de-
bout dans un temple à quatre colonnes,
tenant une haste et une petite Victoire par
laquelle il est couronné. Mionnet

fr.

8o

ÎOO

I OO

IOO

ivant-dernier
baillons ont été frappés en Asie, à l’exception du dernier, et peut-être de

2 Les savants n’ont pas encore trouvé la signification des lettres s. r. et s. r. r.
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5. Même tête et même légende.

Çi. com. bit. s. p. r. Temple à huit colonnes
;

sur le fronton, on lit : rom. s. p. avg.. . F.

6. hadrianvs AYGvsTvs p. p. Sa tête nue à
droite.

Çi. cos. iii. Jupiter Nicéphore à demi nu assis

à gauche; à ses pieds, un aigle. Lavy, Musée
de Turin

/. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

cos. iii. Jupiter assis à droite, tenant un
sceptre et une petite Victoire; à ses pieds,
un aigle. Musée de Munich

8. Même légende. Sa tête nue à droite.

I$2 . cos. iii. Jupiter Belliqueux debout de
face, tenant une haste et appuyé sur un
bouclier sur lequel est un aigle. Musée bri-

tannique

9. Même tête et même légende.

Çi. cos. iii. Jupiter Laodicéen debout à gau-
che, tenant un aigle et un sceptre F.

10. Même tête et même légende.

1^. cos. ni. Jupiter Labrandéen debout à
droite, tenant une hache à deux tranchants
et une haste

; ses mains sont attachées à
des supports qui vont jusqu’à terre. Pinder.

11. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ç2. cos. iii. Jupiter Labrandéen marchant à
gauche et tenant un aigle et une hache à
deux tranchants. Musée de Vienne

12. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ç2 . cos. ni. (à l’exergue) sard. Junon Sa-
mienne? (ou idole de Proserpine) debout
dans un temple à quatre colonnes élevé sur

101

fr.

8o

5o

5o

8o

3o

5o

5o
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adriev.

quatre marches, entre un épi à gauche et

un épi et un pavot à droite. Musee de Mu

13. Même tête et même légende.

cos. ni- Junon Samienne ? de face; a

gauche, un épi; à droite, un epi et un pa-

vot

14. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

1^. cos. ni. Pallascasquéedebout à gauche, te-

nant une patère et une haste ;
à ses pieds, un

P3

bouclier

15. Même tête et même légende.

cos. ni. Pallas casquée debout à gauche

dans un temple à deux colonnes, tenant une

patère et une haste; à ses pieds, un bou-

clier P-

16. Même tête et même légende.

Ç2 . cos. ni. Apollon en habit de femme de-

bout à droite, tenant le plectnm et une
lyre IP.

17. hadriav'vs avgvstvs p. p. Sa tête nue à d roite.

Çi. cos. ni. Apollon nu debout à droite, te-

nant un cerf et un arc. Musée de Copenha-
gue

18. Même tête et même légende.

Çi. cos. ni. Apollon nu de face, tenant un
cerf et un arc, debout dans un temple à
quatre colonnes. Musée de Berlin

19. Même tête et même légende.

cos. in. Apollon? en femme, debout à
gauche, tenant un corbeau et une branche
de laurier. Musée britannique

20. Même légende. Sa tête nue à droite.

fr.

IOO

zjo

3o

3o

3o

5o

6o

5o
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I$i. cos. ni. Diane d'Ephèse debout entre

deux cerfs F.

21. Même tête et même légende.

Çi. cos. m. Diane d’Ephèse en robe longue,

de face, tenant une patère et un arc
; à gau-

che., un cerf. Musée britannique

22. Même tête et même légende.

fyi. cos. m. Diane debout à gauche, le modius
sur la tête, tenant une patère et un bâton ;

à gauche, un cerf. Musée de Munich

23. Même légende. Son buste nu à gauche avec
le paludament.

m. Diane Lucifère marchant à droite

et portant dans chaque main une torche

allumée. Lavy} Musée de Turin

24. Même légende. Sa tête nue à droite.

I$2 . cos. iii. Cybèle assise à gauche, tenant

une patère et appuyant le bras gauche sur

le tympanum ; devant elle, un lion. Musée
britannique 1

25. hadrianvs AVGYSTVS p. p. Sa tête ou son buste

nu à droite.

I^î. cos. ni. Neptune debout à droite, tenant

un trident posé sur une crabe; un aigle

pêcheur est placé sur sa main gauche. . F.

26. avgvstvs hadrianvs p. p. Sa tête iaurée à

droite.

Çî. cos. iii. Neptune debout à gauche, tenant

une patère et un trident; à ses pieds, un
autel allumé. Musée britannique

27. hadrianys avgvstvs. Sa tête Iaurée à droite.

fr.

25

DO

3o

ioo

45

45

i II existe un exemplaire de ce médaillon au Cabinet de France, mais fourré. La

légende de la tête porte : imp. caes. ira. hadriaxo avg.

Beaucoup de ces médaillons cistophores d’Adrien ont été surfrappes sur des médaillons

de Marc Antoine et d’Auguste.
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oj cos Neplane deboul à droite , le
IJ;'-'

1

^sûr°une proue teoautur. l.ident, et un duo-

phin . Musée de Munich

.vrvcTVs P P. Sa tct6 Iîil6 a
28. hadriaïtvs avg\stvs p.

droite. ,

Ri cos. III. cérès voilée marchant à droite,

tenant de la main droite des e pis et des pa

\ots, et un sceptre de la gauche ,
d.

champ, une étoile. Lavy ,
Musee de Turin.

29. Même tête et même légende.

Ri. cos. ni. Esculape debout à gauche, tenant

un bâton autour duquel est enlacé un ser-

pent

30. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Même revers

31. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

cos . ni. Lunus debout à gauche, tenant

une patère et un sceptre. Musée britannique.

32. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. cos. in. La Paix debout à gauche, tenant

une branche d’olivier et une corne d’abon-

dance ;
dans le champ, à gauche, une

ancre F.

33. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. cos. iii. Deux Némésis debout en regard.

Musée britannique

34. Même légende. Son buste nu avec le palu-
dament.

R£. cos. iii. Fleuve couché à gauche, tenant
un roseau et appuyant le bras gauche sur
un rocher dont coulent des flots. .Ifusée
britannique

oo. hadriaxvs avgvstvs. Sa tête laurée à gauche.

fr.

45

5o

3o

IGO

3o

i5o

1 5o
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Çi. cos. m. dans une couronne de laurier. fr -

Cat. Campana 100

36. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à

droite.

cos. iii. Faisceau de six épis divisés trois

par trois F. a5

37. "Même légende. Son buste nu à droite.

1^. cos. m. Faisceau de six épis réunis. . F. z5

38. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Çi. cos. iii. Aigle légionnaire entre deux
enseignes militaires. Lavy, Musée de Turin. 4°

39. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç2 . Même revers. Musée de Vienne 4°

40. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Çi. cos. iii. Aigle entre deux enseignes mi-

litaires surmontées d’étendards 4°

41 . hadrianvs avgvstvs. Sa tête nue à droite.

Çi. cos. iii. Aigle sur un foudre, de face,

regardant à droite. Musée britannique 5o

42. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête nue à droite.

diana ephesia. Diane d’Ephèse debout

entre deux cerfs F. ?.5

43. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête nue à

droite.

Çi. Même revers 23

44. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête nue à d roite.

Çî. diana ephesia cos. iii. Diane d’Ephèse

debout dans un temple à deux colonnes. F. 25

43. Même tête et même légende.

Çi. diana epiiesïa cos. iii. Diane d’Ephèse

debout entre deux cerfs. Musée britannique. 2.5

46. Même légende. Sa tête laurée à droite.
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Rî. p. m. tr. p. cos. ni- Cérès debout à gau-

che, tenant deux épis et une torche allumée.

Musée de Berlin

47. avgvstys hadrianvs. Son buste nu à droite

avec le paludament.

Çî. p. m. tr. p. cos. iii. Cérès debout à gau-

che, tenant deux épis et un sceptre. Musée

britannique

48. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çi. p. m. tr. p. cos. iii. La Fortune assise à

gauche, tenant un gouYernail et un sceptre.

Musée de Munich

49. DIP. CAESAR TRAIANVS IIADP.IADVS AYG. Son

buste lauré à gauche avec le paludament et

la cuirasse.

Çi. pont. max. tr. pot. cos. m. La Félicité

debout à gauche, tenant un sceptre et une
corne d’abondance. Musée de Vienne

50. Même légende. Son buste lauré à gauche.

Çi. pont. 3iAx. tr. pot. cos. m. Jupiter assis

à gauche, tenant une Victoire et une haste.

(de coin romain). Cab. de M. Dupré et.

.

F.

Médailles d’or et d’argent.

51. IMF. CAES. TRAIAN. HADRIANO OPT. AYG. GER.
dac. Sa tête laurée.

adoptio (à l’exergue) parthic. divi
TRAIAN. AYG. F. P. 31. TR. P. COS. P. P. (à l’en-
tour). Trajan et Adrien debout se donnant
la main

;
l’un des deux tient un livre. (870 ;

de J. C., 1 17.) Catalogue du cabinet des mé-
dailles de 1700

52. I3IP. CAES. TRAIAN. HADRIAN. OU HADRIANO
opt. ayg. ger. dac. Son buste lauré à

1 En supposant ce médaillon de coin romain.

fr.

40

40

40

1 1000

1000

200
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droite, quelquefois avec le paludament et la

cuirasse. fr -

Ri. Même revers. (870 ;
de J. C., 117.).. . F. AR. 10

53 . IMF. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ri. adoptio (à l’exergue) parthic. divi

TRAIAN. AVG. F. P. M. TR. P. COS. P. P, (à

l’entour). Trajan debout donnant les deux

mains à Adrien. (870; de J. C., 117.). . F. AR. 10

54 . IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIVI NER.

Nep. ? Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers. (870 ;
de J. C., 1 17.). . . F. AR. 10

55 . IMP. CAE. DI. TRAIAN. F. DIV. NER. NEP. TRA.

hadriano avg. Sa tête la urée.

Ri. adoptio tribvnic. potestas. Trajan et

Adrien se donnant la main. (870 ; de J. C.,

11 7.) Musée de Vienne AR.

56 . hadrianvs avg. cos. m. p. P. Sa tête nue à

gauche.

Ri. adventvi avg. africae. Adrien et l’Afri-

que debout vis-à-vis l’un de l’autre. Adrien

à droite lève la main, et l’Afrique à gauche,

coiffée de la trompe d’éléphant, tient une

patère et un rameau ; aux pieds de l’Afri-

que, un lion dont 011 ne voit que la moitié.

Caylus OR- ' 5o

57 . La même médaille. Mionnet AR.

58 . Même tête et même légende.

Ri. adventvi avg. alexandriae. Adrien et Sa-

bine debout donnant la main à Sérapis,

dont la tête est ornée du modius, et à Isis

qui tient un sistre; entre eux. un autel paré

et allumé S1

- OR. 200

59 . Même légende. Son buste lauré à droite.
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ni. advent vi avg. HispAMAE. Adrien debout

à gauche en face de 1 Espagne debout; entre

euXj un autel paré et allumé ;
devant 1 autel

,

une" victime. Musée britannique

60. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Bz . adventvi avg. itahae. Adrien debout en

face de l’Italie debout qui tient une corne

d’abondance ;
entre eux, un autel paré et al-

lumé F. OR.

61. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Ri. Même revers F. OR.

62. La même médaille. Mionnet AR.

63. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. adyentvs avg. Rome casquée assise à

droite sur une cuirasse et des armes, tenant

une baste et donnant la main à Adrien de-

bout. Caylus OR.

64. Même légende. Sa tète ou son buste nu à
droite.

Ri. adyentvs avg. Adrien debout à droite,

donnant la main à Rome casquée debout
en habit militaire, qui tient une baste. F. AR.

65. Mêmelégende. Son buste lauré adroite avec
le paludament.

Ri. adyentvs avg. Adrien debout à gauche,
donnant la main à Rome casquée debout en
habit militaire, qui tient une haste F. AR.

66. Même légende. Sa tête nue.

Ri. adyentvs avgvsti. Même type. Caylus.. OR.
67. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Bz. Même revers

fr.

IOO

6o

6o

8o

6

6

8o

6
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68. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

Ri. aegypxos. L’Egypte couchée à gauche,
tenant un sistre, et le bras gauche reposant

sur un panier autour duquel est enlacé un
serpent; devant elle, un ibis F. OR. 60

69. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

gauche.

Ri. Même revers OR. 6o

70. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. Même revers F. AR. 5

Nota. Sur les médailles d’argent, le panier est

rempli de fruits, mais on n’y "voit pas de serpent

autour.

71. Même légende. Son buste nu à gauche.

Ri. Même revers F. AR. 5

72. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers F. AR. 5

73. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ri. Même revers F. AR. 5

74. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament et la cuirasse.

Ri. aegypxos. Blême type, mais l’ibis est posé

sur un cippe. Caylus OR. 6o

75. La même médaille F. AR. 5

76. Blême légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Blême revers F. AR. 5

77. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête nue à

droite.

Ri. Blême revers F. AR. 5

78. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Sa tête nue à

droite.
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m. aeqvitas AV6. L'Equité debout à gauche,

tenant une balance et une baste IF. AR.

79 . Même légende. Sa tete nue à gaucne.

Ri. Même revers 2F- AR.

80 . IMF. CAES. TUAIAN . HADRIANVS AVG. Son buste

lauré à droite.

Ri. aet. avg. (dans le champ) p. m- tr. p. cos.

h. (à l'entour). L'Eternité voilée debout à

gauche, tenant les têtes du Soleil et de la

Lune. (871 ;
de J. C., 1 18.) IF. AR.

81 . Même tête et même légende.

Ri. aet. avg. (dans le champ)p. m. tr. p. cos.

des. iii. (à l’entour). Même type. (871; de
J. C., 118.) F. AR.

82 . Même tête et même légende.

Ri. aet. avg. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

iii. (à l’entour). Même type F. AR.

83 . Même tête et même légende.

Ri. aeter. avg. (dans le champ) p. m. tr. p.

cos. 111. (à l’entour). Même type F. AR.
84 . hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête nue à

gauche.

Ri. africa. L’Afrique coiffée de la trompe d’é*
iéphant, couchée à gauche, tenant un scor-
pion et une corne d’abondance; devant elle,
une corbeille pleine de fruits. Cabinet de
M. le duc de Blacas qr

85 . La même médaille p \r
86. Même légende. Sa tète laurée à droite ou à

gauche.

Ri. Même revers.
jp Ar

87 . Meme légende. Sa tête ou son buste nu àa droite, quelquefois avec le paludament.
Ri. Même revers F \R

fr.

C

60
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88. Même légende. Son buste lauré à gauche,
quelquefois avec le paludament.

Ri. africa. L’Afrique coiffée de la trompe
d’éléphant

,
couchée à gauche

,
la main

droite posée sur un lion, le bras gauche ap-

puyé sur une corbeille; derrière, des épis. fr -

Cabinet de M. le duc de Blacas OR. 80

89. Même légende. Sa tête Iaurée.

Ri. Même revers, mais l’Afrique n’a pas la

tête couverte de la trompe d’éléphant, et a

la main gauche posée sur un lion. Musée
Tiepolo F. AR. 10

90. Même légende. Sa tête nue ou Iaurée à

droite.

Ri. alexandri n. Alexandrie debout à gauche,

tenant un sistre et un panier dans lequel

est un serpent F. AR. 5

91. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers F. AR. 5

92. IMP. CAES. IIADRIANYS AVG . COS. III. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ri. ANN. DCCCLXXIIII. NAT. VRB. P. CIR. CON.

(Anna 8-4 nalali urbis primùm? Circenses

constiluli.) Femme couchée à gauche, re-

gardant à droite et tenant delà main droite

une roue et trois obélisques de la gauche.

(874; de J. C., lai.) Cabinet de M. le duc de

Blacas OR. 3oo

93. hadrianys avg. cos. ni. p. p. Sa tête nue ou

Iaurée à droite.

Ri. annona avg. Modius avec quatre épis et

un ou deux pavots au milieu F. AR. c

94. Même légende. Sa tête Iaurée à gauche.

Ri. Même revers AR. c
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95. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. annona avg. Modius avec deux épis et un

pavot. '•••• E5
- AR.

96. hadrianvs avg. cos. ni. p. P. Sa tète nue ou

laurée à droite.

Ri. asia. L’Asie debout à gauche, le pied

sur une proue, tenant un acrosiolium et

une rame F- AR. 5

97. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Çi. Même revers - - • AR.

98. IMP. CAES. HADRIAN. DIV1 NER. TRAIAN. OPT. FIL.

Son buste lauré à droite avec la cuirasse.

Rï. AVG. GER. DAC. PAR. P. M. TR. P. COS.

itero (sic) s. p. q. r. Rome debout à droite,

en habit militaire, tenant une haste et un
parazonium

,
et posant le pied sur une

proue (871 ; de J. C., 1 18.) Musée de Vienne. AR. 3o

99. ... CAESAR TRAIAN. HADRIANVS. Son buste
lauré à droite

$i. avg. p. ai. tr. p. cos. il Victoire mar-
chant à droite et tenant une couronne et
une palme. (871 ; de J. C., 118.) Cabinet de
31. de Montigny, à Paris AR. Q. 60

100. hadrianvs avgvstvs. Sa tête nue.

Çi. clementia avg. cos. m. p. p. La Clémence
debout, tenant une patère et une haste. Ra-
mus , musée danois OR O. 120

101. hadrianvs avgvstvs. Sa tête ou son buste
nu à droite.

Rî. clementia avg. cos. iii. p. p. La Clémence
débouta gauche, tenant une patère et un
scePtre F. AR. c

102. Même légende. Sa tête nue à gauche.
Ri. Même revers 1? ar
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103. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers F. AR.

104. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludamenf.

Ri. Même revers F. AR.

103. Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludament.

Ri. clementia avg. p. p. cos. in. Même
type F. AR.

106. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. clementia avg. cos. in. Même type.. F. AR.

107. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. clem. (à l’exergue) p. m. tr. p. cos. iii. (à

l’entour). La Clémence débouta gauche au-
près d’un autel paré et allumé, tenant une
patère et un sceptre F. AR.

108. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers F. AR.

109. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIYI TRA.
parth. f. Son buste lauré à droite.

Ri. concord. (à l’exergue) divi ner. nep. p.

m. tr. p . cos. (à l’entour). La Concorde assise

à gauche, tenant une patère ; sous son siège,
une corne d’abondance; derrière, une sta-
tuette de l'Espérance. (870; de J. C., u 7 .)

Musée britannique Of>

110. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIVI TRA.
Son buste lauré à droite.

Ri. concord. (à l’exergue) parth. f. divi ner.
nep. p. m. tr. p. cos. (à l’entour). Même tvpe
(87q; de J. C., n 7 .)

“
' AR

113

fr.

C

C

c

c

G

C
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111. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO OPT. AVG. G. D.

part. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

Ri. concord. (à l’exergue) parthic. divi

TRAIAN. AVG. F. P. M. TR. P. COS. P. P. (à 1 611-

tour). La Concorde assise à gauche, tenant

une patère ;
sous son siège, une corne

d’abondance
;

derrière, une statuette de

l’Espérance. (870; de J. C., 117.) L -

112. IJIP. CAES. TRAIAN. HADRIAN. OPT. AVG. GER.

dac. Son buste lauré à droite, quelquefois

avec le paiudament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (870 ; de J. C. 117.). . • F. AR.

113. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. SonbllSte

lauré à droite avec le paiudament et la cui-

rasse.

Ri. concord. (à l’exergue) p. si. tr. p. cos. ii. (à

l’entour). Même type. (871; de J. C., 1 18.). W. OR.

114. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers. (871 ; de J. C., 118.).. . F. AR.
115. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. concord. (à l’exergue) p. m. tr. p. cos.
des. m. (à l’entour). Même type. (871: de
J - C-, 118.) F. AR.

11 6. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite.

Ri. concord. (à l’exergue) p. m. tr. p. cos.
iii. (à l’entour). Même type F. AR.

117. Divvs HADRIANVS avg. Sa tête îaurée à droite.
Ri. consecratio. Aigle enlevant Adrien au
ciel. Cal. du cabinet des médailles de 1700. OR.

118. Divvs HADRIANVS avg. Sa tête ou son bustenu à droite.

Ri. consecratio. Aigle sur un globe, de face
regardant a gauche. (Frappée après sa

F. AR.

fr.

5o

C

5o

c

c

c

230

3o
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119. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à
droite.

Ri- cos. ni. Pallas casquée debout à droite,

tenant une haste et appuyée sur un bou-
clier ‘. ........ ... F. AR.

120. Même légende. Sa tête nue à droite,

Ri. cos. iii. Pallas casquée debout à gauche,
tenant un foudre et une haste

; à ses pieds,
un bouclier AR.

121. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. iii. Pallas casquée debout à gauche,
les jambes serrées, tenant un bouclier rond
et une haste baissée F. AR.

122. Même tête et même légende.

Ri. cos. ni. Pallas assise à gauche, tenant un
foudre et une haste. Wiczay AR.

123. hadrianvs AYGvsTvs. Son buste nu à droite.

Ri. cos. iii. Mars casqué nu avec le manteau
flottant, marchant à droite et portant une
haste et un trophée F. AR.

124. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à
droite.

Ri. cos. iii. Neptune debout à droite, le pied
sur une proue, tenant un trident et un
acrostoüum F. AR.

125. Même tête et même légende.

Ri. cos. iii. Neptune debout à droite, le pied
sur une proue, tenant un trident et un dau-
phin F. AR.

126. Même tête et même légende.

Ri. cos. iii. Neptune debout à gauche, le

pied sur une proue ou sur un globe? te-
nant un acrostolium et un sceptre F. AR.

127. Meme tête et même légende.

11

fr.

C

c

c

c

c

c

C*
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d* cos ni. Neptune debout à gauche, le pied

*
SurZè proue, tenant un dauphin et un

^
sceptre

128 .HADRIANVS avgvstvs. Son buste lauré a

H rnifp.

Ri. cos. ni. Le Soleil montant dans un qua-

drige au galop à droite et tenant un fouet l . OU

129. Même tête et même légende.

jR£. cos. ni* Le Soleil montant dans un qua-

drige au galop à gauche et tenant un fouet. OR

130. hadrianvs AVGVSTVS. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Çi. cos. m. Diane debout adroite, tenant une

flèche et un arc ®5

-

131 -hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite.

Ri. cos. m. Testa (ou plutôt la Concorde)

assise à gauclie, tenant une patère, le coude

gauche appuyé sur une statuette de FEspé-

rance P. AR.

132. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. m. Hercule nu assis à gauche sur

une cuirasse et un bouclier, tenant deux flè-

ches et une massue ;
derrière lui, à terre, un

casque F. AR.

133. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. m. Hercule nu assis à droite sur une
cuirasse et un bouclier, tenant une massue
et deux flèches; derrière lui, à terre, un
casque F. AR.

134.

La même médaille
; mais Hercule a derrière

lui deux ou trois boucliers, et quelquefois
il n’v a pas de casque F. AR.

133. Même tête et même légende.
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Ri. cos. m. Hercule nu assis à droite sur une
cuirasse derrière laquelle sont un bouclier

rond et un bouclier hexagonal, tenant une
massue et une petite Victoire F. AR.

136

Ri. cos. in. Hercule debout. Mionnet AR.

137. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à
droite.

Ri. cos. m. Génie debout à gauche sacrifiant,

une patère à la main, sur un autel paré et

allumé, et tenant une corne d’abondance. F. AR.

138.

Même tête et même légende.

Ri. cos. ni. Rome casquée assise à droite sur
une cuirasse et un bouclier, tenant une
haste et un parazonium. Quelquefois, on
voit un casque sous ses pieds ou un globe à

l’exergue F. AR .

139. hadrianvs avgvstvs p. p. Son buste lauré
à droite.

Ri. cos. iii. Même type. Sous les pieds de
Rome, un casque F. AR.

140. hadrianvs AVGVsxvs. Son buste lauré à
droite.

Ri. cos. ni. Rome casquée assise à gauche
sur une cuirasse et un bouclier, tenant un
parazonium et une haste F. AR.

141. Même tête et même légende.

Ri. cos. m. Rome? casquée assise à gauche,
tenant un rameau et un sceptre ; derrière
elle, un bouclier F. AR.

142. Même tête et même légende.

Ri. cos. iii. Rome casquée assise à droite sur
un bouclier et unecuirasse, tenantune haste
et donnant la main à Adrien debout en face
d’elle. Musée britannique OR Q.

143. Même tête et même légende.
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Ri. cos. ni- Rome casquée, en habit mili-

taire, debout à gauche, tenant une petite

Victoire et une haste h AK

144. Même tête et même légende.

Ri. cos. ni. La Valeur casquée debout à

droite, le pied gauche posé sur un casque,

tenant une haste et un parazonium. ... 3?. AR.

145. hadrianvs avgystvs p. p. Sa tête nue à

droite.

Ri. Même revers F. AR.

146.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. Même revers F. AR.

147. hadrianvs aygvstys. Son buste lauré à

droite.

Ri. cos. in. Victoire debout à droite, à demi
nue, posant la main droite sur sa tête et te-

nant une palme F. AR.

148. hadrianvs AYGvsTYs p. p. Sa tête ou son

buste lauré à droite.

Ri. Même revers F. AR.

149. hadrianvs aygvstys. Sa tête laurée à droite.

Ri. cos. in. Victoire assise à gauche, tenant
une couronne et une palme. Cabinet de
M. le duc de Blacas. OR Q.

150. hadrianvs aygvstvs. Son buste lauré à
droite.

Ri. cos. ni. Victoire assise à gauche, tenant
une couronne et une palme

; quelquefois à
l’exergue on voit un globe F. AR.

151. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament et la cuirasse.

Ri. cos. m. La Santé assise à gauche, don-
nant à manger à un serpent enroulé autour
d un autel. Cabinet de M. le duc de Blacas. OR Q.

fr.

C

c

c

c

c

c

8o

c

8o
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1 52. hadrianvs AYGYSTvs p. p. Son buste lauré à

gauche avec le paludament et la cuirasse. fr -

Ri. Même revers. Musée britannique OR Q, Bo

153. hadrianvs AYGYSTvs. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Ri. cos. ni. La Liberté debout à gauche , te-

nant un bonnet et un sceptre P. AR. c

154. hadrianvs AVGVSTvs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. cos. ni. La Fortune debout à gauche te-

nant un gouvernail et une corne d'abon-
dance. (Fabrique étrangère.) P. AR. 6

155. hadrianvs avg. cos. in. p. p. Sa tête nue à

droite

Ri. cos. iii. Même type. (Fabrique étran-

gère.) P. AR. 6

La répétition de cos. ni. sur les deux côtés d'une

médaille d’argent pur est bizarre.

156. hadrianvs Av&vsTvs. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Ri. cos. iiï. L’Abondance assise à gauche,
tenant un pavot et une corne d’abondance ;

à ses pieds, le modius ; quelquefois un
globe à l’exergue P. AR. c

157. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. Même revers F. AR. c

158.

hadrianvs aygy'stvs. Son buste lauré à

droite.

Ri. cos. ni. L’Abondance debout à gauche,

le pied sur le modius, tenant un acrosto-

lium et une corne d’abondance F. AR. c

159. hadrianvs AVGVSTYrs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. cos. iii. L’Equité debout à gauche, le-
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nant une balance et une corne d’abon-

, 1S . AK.
dance

160 Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

r>. Même revers AR-

161. hadrianys AYGYSTVS. Son buste lauré à droite.

cos. in. L’Espérance marchant à gauche,

tenant une fleur et relevant sa robe. Cabi-

net deM. le duc de Blacas OR Q.

162. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers F. AR.

163. hadrianys AYGvsTvs. Son buste lauré à

droite.

r^. cos. ni. La Pudeur voilée marchant à

droite F. AR.

164. Même tête et même légende.

Ri. cos. ni. La Pudeur voilée debout à gau-

che F. AR.

165. Même tête et même légende.

Ri. cos. iii. La Pudeur voilée, assise à gau-
che F. AR.

166. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers ; dessous, un globe. ... F. AR.

167. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à
droite.

Ri. Même revers, sans globe F. AR.
168. Même tête et même légende.

Ri. cos. iii. Femme debout à gauche, tenant
un sceptre et une corne d’abondance.. F. AR.

169. hadrianvs avg Son buste lauré à droite
avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers rein

fr.

g

c

8o

G

C

C

C

C

G

C

C
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Ri. cos. ni. Femme assise (la Providence ? )

levant la main droite ; en bas, un globe.

Welsl - APi.

Ri. cos. iii.Femme debout, tenant une fleur?

et une corne d’abondance, le pied droit sur

une cuirasse . Welzl AR.

172-hadrianvs avgvstvs p. p. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ri. cos. m. Rome casquée debout en habit

militaire, tenant une haste, entre un séna-

teur 1 et Adrien debout à qui elle donne la

main F. OR.

173. Même tète et même légende.

Ri. cos. ni. Adrien en habit militaire debout

à droite, tenant une haste à deux pointes. F. OR.

174. hadriaxys AVGvsxvs. Son buste nu ou lauré

à droite.

Ri. cos. m. Adrien à cheval à droite, levant

la main droite F. OR.

173. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers F. OR.

176. hadrianvs avgvstvs p. p. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers OR.

177. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

Ri. Même revers F. OR.

178. hadrianvs avgystvs. Son buste lauré à

droite.

fr.

lOO

35

35

35

35

35

1 La plupart des auteurs, Mionnet entre autres, ont appelé ce personnage en toge

Jupiter. Comme rien n’annonce Jupiter dans cette représentation, j’ai préféré me rap-

procher de l’interprétation de i’auteur du musée Tiepolo, qui l’appelle Génie du Sénat*
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Çi. cos. ni. Adrien galopant à droite et tenant fr-

ime haste à deux pointes If. OR. 35

179. Même tête et même légende.

Çi. cos. ni. Adrien galopant à gauche^ levant

la main droite et tenant une haste. Caylm. OR. 35

180. Même légende. Son buste laüré à droite.

Rr. cos. iii. Aigle sur un foudre regardant à

droite m.-nuüi.i F. AR» 3

181. Même tête et même légende.

Ri. cos. iii. Aigle sur un foudre regardant à

gauche F. AR. 3

1 82. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. Même revers. F. AR. 3

183. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à
droite.

Ri. cos. ni. La louve à droite allaitant Ro-
mulus et Rémus If. OR. 40

184. HADRIANVS AVGVST. OU AVGVSTVS. Soil buste
lauré à droite.

Ri- cos. ni. La louve à gauche allaitant Ro-
mulus et Rémus yf*.

185. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à
droite.

Ri. Même revers. Wîczay

186. hadrianvs avgvstvs. Sa tête laurée à droite.

Ri. cos. ni. Capricorne à droite. Musée de
Vienne.

187. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à
droite.

AR.

AR. Q.

io

6o

Ri. cos. in. Vaisseau avec des rameurs al-
lant a droite.

. .

. ^
188. Même tête et même légende.

3
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Ri. cos. ni. Vaisseau avec des rameurs allant fr -

à gauche 1 P. AR. 3

189. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite.

Ri. cos. ni. Simpule, aspersoir, vase à sacri-

fice et bâton d’augure P. AR. c

190. hadrianvs avgvsxvs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. cos. iii. Bâton d'augure, vase à sacrifice,

aspersoir et simpule P. AR. c

191. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite.

Ri. cos. iii. Couteau de sacrificateur , bâton
d’augure, bonnet de flamine et simpule
placés sur une haché posée horizontale-

ment P. AR. l5

192. Même tête et même légende.

Ri. cos. iii. Colonne surmontée d’un casque

et à laquelle sont attachés un parazonium et

une haste
;
au bas de la colonne, un bou-

clier, une cuirasse et un casque. Caylus. OR. 3oo

193. Même tête et même légende.

Ri. cos. m. Modiits avec six épis P. AR. c

194. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tète laui'ée à

droite.

Ri. Même revers. . . . . P, AR. c

195. Même tête et même légende.

Ri. cos. m. Astre sur un croissant F* AR. c

196. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers F. AR. c

i Le revers cos. ni. avec un vaisseau et xep. à l’exergue est un coin de l’invention du
Padouan. Il a été fait pour l’argent.
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197. hadrianvs aygvstvs. Son buste lauré à droite.

A.I\.

Ri. Même revers

198. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Ri. cos. iii. Astre sur un croissant ;
dessous,

un globe *

199. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. Même revers ®

200. hadrianvs AYGvsTvs. p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. cos. iii. Cinq étoiles sur un croissant. F. AR.

201 . hadrianvs aygvstvs. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Ri. cos. iii. Sept étoiles sur un croissant. F. AR.

202. hadrianvs aygvstvs p. p. Sa tête nue à

droite.

Ri. Même revers F. AR.

203. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers F. AR.

Voyez encore les médailles 217, 248 et 249, dont la lé-

gende commence par cos. iii. ou cos. m. p. p.

204. hadrianvs aygvstvs. Son buste nu à gauclie

avec le paludament.

Ri. cos. iii. p. p. Adrien galopant à droite et

tenant une haste F. OR.

205. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.

Ri. Même revers OR.
206. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. cos. iii. p. p. Adrien galopant à droite et
tenant une haste à deux pointes F. OR.

fr.

C

c

G

6

c

c

G

35

35

35
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207. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

32 . Même revers

208. Même légende. Son buste nu à droite avec

l’égide.

Ç2. cos. m. p. p. Adrien en habit militaire,

tenant une haste, debout à gauche entre

trois enseignes. Celle de droite est sur-

montée d’un étendard, et les deux de gau-

che sont surmontées l’une d’une couronne

et l’autre d’une main F. OR.

209. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament et la cuirasse.

Ç2 . Même revers F. OR.

210. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête nue à

droite.

Çi. disciplina avg. Adrien marchant à droite

suivi de trois soldats qui portent des en-

seignes F. OR.

Il existe un coin de Becker.

Voyez encore les médailles 109, 250, 251, 232, 330 dont

la légende est mu >er. xep. p. m. tr. p. cos.

211. hadrianvs avgvstvs. Sa tête laurée à droite.

dîvvs pater TRAiANVs. Figure debout en

toge à gauche, tenant un caducée et une
corne d’abondance. (Fabrique étrangère.)

Wiczay AR.

212. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Çi. fel. avg. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

ii. (à l’entour). La Félicité debout à gauche,

tenant un caducée et une corne d’abon-

dance. (871 ;
de J. C., 1 18 .) Musée britan-

nique OR.

fr.

35

60

60

ÎOO

60

45
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213. La même médaille AH -

214. Même légende. Son buste lauré à droite

avec l’égide.

Ri. fel. avg. (dans le champ) p. m. tr. p. cos. „

des. m. (à l’entour). Même type. (871 ;
de

J. C.j xi8.) Musée de Vienne AP,.

215. IJIP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son bllSte

lauré à droite.

Ri. fel. avg. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

m. (à l’entour). Même type F. AR.

216. Même tête et même légende.

Ri. felic. avg. (dans le champ) p. si. tr. p.

cos. m. (à L’entour). Même type F. AR.

217. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête nue ou
laurée adroite.

Ri. félicitas avg. Même type F. AR.

218. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. félicitas avg. La Félicité debout à gauche,
tenant un caducée et une branche d’oli-

vier F. AR.

219. hadrianvs avg, cos. m. Sa tète laurée à

droite.

Ri. Même revers F. AR.

220. hadrianvs avg- cos. m. p. p. Sa tête nue ou
laurée à droite.

Ri. félicitas avg. Adrien et la Félicité tenant
un caducée, debout tous deux, se donnant
la main

221. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

Ri. Même revers ^p.
222. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ri. félicitas AVG. cos. ni. p. p. La Félicité as-
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sise à gauche, tenant un caducée et une
corne d’abondance F. AR.

223. hadrianvs Ave-, cos. ni. p. p. Sa tête nue à

droite.

Ri. félicitas ayg. p. R. La Félicité debout à

gauche, tenant une hranche d’olivier et

une corne d’abondance. Wiczay OR.

224. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. Même revers F. AR.

225. IMP. CAESAR TRAIAS. HADRIANVS AVG. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

Ri. fel. p. r. (àl’exergue) p. m. tr. p. cos. iii.

(à l’entour). La Félicité assise à gauche, te-

nant un caducée et une corne d’abon-

dance F. AR.

226. hadrianvs avg. cos. iii. p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. félicitât! avg. (en légende circulaire).

Vaisseau avec des rameurs , allant à

droite F. AR.

227. nadr IA

n

vs avgvstvs. Son buste lauré à

droite.

Ri. felicitati avg. (en légende circulaire).

Vaisseau avec des rameurs et un pilote,

allant à droite F. AR-

228. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers F. AR.

229. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ri. felicitati avg. (en deux lignes dans le

champ), cos. iii. (à l’exergue). Même type. F. AR.

230. Même légende. Son buste nu à gauche avec
la cuirasse.
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Ri. felicitati avg. cos. ni. P- P- (en légende

circulaire). Vaisseau avec des rameurs et

un pilote allant à gauche
If. AH. 10

231. HADRIANVS AVG. COS. III. P- P. Sa tête ou son

buste lauré à droite.

r>. felicitati avgvsti. Vaisseau avec des ra-

meurs et un pilote allant à droite AR. io

Dans toutes ces médailles, le nombre de rameurs

est variable.

232. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. Même revers F. AR. io

233. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite.

Ri. fides pyblica. La Foi débouta droite, te-

nant deux épis et une corbeille de fruits. F. AR. c

234. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers. Musée de Vienne OR. 4°

235. HADRiANvs avg. cos. in. p. p. Sa tête nue ou

laurée à droite.

Ri. Même revers. F. AR. c

236. Même légende. Sa tète ou son buste nu à

droite.

Ri. fortvxa avg. La Fortune debout à gau-
che, tenant un gouvernail posé sur un globe

et une corne d’abondance F. AR. c

237. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers, sans globe F. AR. c

238. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ri. fortvna avg. La Fortune debout à gau-
che, tenant une patère et une corne d'abon-
dance. Musée de Vienne OR. t>o
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239. Même légende. Son buste nu à droite. ir-

Ri. Même revers F. ÀR. c

240. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. Même revers F. AR. c

241. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Sa tête ou son
buste lauré à droite.

Ri. fortvnae redvci. Adrien debout à droite

donnant la main à la Fortune debout qui
tient une corne d’abondance F. AR. 12

242.

Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ri. Même revers F. AR. 12

243. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. fort, redvci. Même type F. AR. 12

244. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. fortvnae redvci. La Fortune assise à
gauche, tenant un gouvernail posé sur un
globe et une corne d’abondance F. AR. c

245.

Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. Même revers, mais sans le globe. ... F. AR. c

246. Même légende. Son buste lauré à gauche.

Ri. Même revers F. AR. c

247. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tète laurée à
droite.

Ri. fort. red. (à l’exergue) cos. 111 . (à l’en-
tour). Même type F. AR. c

248. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers F. AR. c

249. hadrianvs avgvstvs Sa tête laurée à droite.

Ri. fort. red. (à l’exergue) cos. ni. p. p. (à

Fentour). Même type F. AR. c

250. IMF. CAES. TRAIAN . HADRIANO AVG. DIVI TRA.
t. ir. 9
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part, ou PARTH. f. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

m. fort. red. (à l’exergue) om ner. nef. p.

ji. TR. P. cos. (à l’entour). Meme type. (870
; ^

de J. C., H 7 -)
’

‘

251 . La même médaille F '

252 . IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Même revers. (870 ;
de J. C., 1 17). • F. OR.

253 . IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIV1 TRA.

Son buste lauré à droite.

$£• FORT. RED. (à 1’exergUe) PARTH. F. DIVI

ner. p. m* tr. p. cos. (à 1 entour). Même

type. (870; de J. C., 117.) F.

254 . IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

1^. fort. red. (à l’exergue) p. ai. tr. p. cos.

des. II. (à l’entour). Même type. (870 ;
de

J. C., 11 7.) F. AR.

255 . Même légende. Son buste lauré à droite,

tantôt avec l’égide seule, tantôt avec le pa-

ludament, tantôt avec le paludament et la

cuirasse.

Ç». fort. red. (à l’exergue) p. m. tr. p. cos.

h. (à l’entour). Même tvpe. (871 ;
de J. C.,

u8.) F. AR.

256 . Même légende. Son buste lauré à droite.

1^. Même revers. (871; de J. C. , 118.)

Wiczay OR.
257 . HADRiANvs avg. cos. m. p. p. Sa tête nue à

droite.

Çi. fortvna spes. La Fortune et l’Espérance
debout en regard

; la première tient un gou-
vernail et une corne d’abondance

;
la se-

conde tient une fleur et relève sa robe. . F. OR.

fr.

35

c

35

c

c

G

35

80
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258. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers F. OH.

259. hadrianvs avg. cos. ni. pp. Sa tète nue à

droite.

Ri. genio p. r. Le Génie du peuple romain
debout à gauche auprès d’un autel paré et

allumé, tenant une patère et une corne
d’abondance F. OR.

260. IMP.CAESAR TRAIÀN. HADRIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ri. gen. p. r. (dans le champ) p. si. tr. p.

cos. m. (à l’entour). Le Génie du peuple

romain debout à gauche, tenant une patère

et une corne d’abondance F. AR.

261. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. gen. p. r. (dans le champ) p. m. xr. p.

cos. m. (à l’entour). Le Génie du peuple

romain debout à gauche, auprès d’un autel

allumé, tenant une patère et une corne

d’abondance F. OR.

262. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. Même revers F. AR.

263. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête nue ou

laurée à droite.

Ri. germania. La Germanie debout à gauche,

tenant une lance de la main droite et ap-

puyée sur un bouclier F. AR.

264. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers Gravée. F. AR.

265. Même légende. Sa tête laurée ou nue à

droite.

131

fr.
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m. germania. La Germanie debout à droite,

tenant une lance de la main droite et ap-

puyée sur un bouclier • -

966. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

rt germania. La Germanie debout à droite

appuyée sur un bouclier et tenant une

lance de la main gauche ' '

267. IMP. CAESAR traian. hadrianvs an g. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

HERC. gadit . (dans le champ) p. m. tr. p.

cos. ih. (à l’entour). Hercule nu debout à

droite, tenant une massue et une pomme 1
;

à gauche, une proue de vaisseau ;
à droite,

le Boetis couché. Cabinet de J/. le duc de

Blacas Gravée. OR.

268. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. hilar. p. r. (dans le champ) p. m. tr. p.

cos. m. (à l’entour). L’Allégresse debout de

face, écartant de ses deux mains le voile qui

lui couvre le visage 3F. AR.

269. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. Même revers F. AR.

270. hadrianvs avg. cos. iii. p. p. Sa tête ou son
buste nu à droite.

Ri. hispania. L’Espagne couchée à gauche,
tenant une branche d’olivier et appuyant le

bras gauche sur le rocher de Calpe
;
devant

elle, un lapin F. OR.
271. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

fr.

io

200

c

c

5o

Ri. Même revers F. AR. 5

» lickhel dit que Hercule tient k la main . tria mala. . Snr l’eremplaire à lleur de
01

,“
qui a servi pour la gravure, ainsique snr un autre que j’ai vu, Hercule ne tient

qu une seule pomme. n J
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272. Même légende. Sa tête nue à gauche. fr-

Ri. Même revers ••• F. OR. 5o
273.

Même légende. Son buste nu adroite avec

le paludament.

Ri. Même revers F. AR. 5

274. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. hispania. Même type avec le lapin der-

rière F. AR. 5

275. Même légende. Sa tète nue à gauche.

Ri. Même revers AR. 5

276. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Ri. Même revers F. AR. 5

277. hadrianvs AYGYSTVS. Sa tête nue à gauche.

Ri. 1NDVLGENTIA AVG. COS. III. P. P. LMndul-

gence assise à gauche , tendant la main

droite et tenant un sceptre. Wiczay AR. c

278- Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers. Wiczay AR. c

279. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. indvlgentia avg. p. p. cos. ni. Même
type F. AR. c

280. Même légende. Son buste nu à droite, quel-

quefois avec le paludament.

Ri. Même revers F. AR. c

281.

Même légende. Sa tète nue à gauche.

Ri. Même revers F. AR. c

282. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Ri. Même revers F. AR. c
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283. hadrianvs avg. cos. ni. P. P- Son buste nu a

droite avec le paludament.

r» iovi conservât. Jupiter debout de face,

couronnant Adrien et tenant un sceptre.

Musée de Tienne 0R - 100

284. hadrianvs avg. cos. ni. P. P- Son buste nu à

droite, quelquefois avec le paludament.

B£. iovi victori. Jupiter assis à gauche, te-

nant une Victoire et un sceptre F. OR. 6o

285. hadrianvs avg. cos. in. p. p. Sa tête ou son

buste lauré à droite.

Ri. italia. L’Italie voilée debout à gauche,

tenant un sceptre et une corne d’abon-

dance 5

286. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. Même revers F. AR. 5

287. Même légende. Son buste nu à droite avec le

paludament.

Ri. Même revers F. AR. 5

288. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. ivnoni reginae. Junon debout à gauche,
tenant une patère et un sceptre F. AR. 1

289. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. ivstitia avg. La Justice assise à gauche,
tenant une patère et un sceptre. Musée bri-

tannique OR. 4o

290. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à
droite.

Ri. ivstitia AVG. cos. ni. Même type F. AR. c

291. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.

Ri. Même revers AR. c

r . p
I e

y
eHipIaires qui existent de cette médaille au Cabinet de France sont

car

Ul °naer une est ltnation, il faudrait s’assurer qu’il en existe d’arsrent pur,
car ïvjtONi reginae est un revers de Sabine et de Faustine,
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fr.

292. hadrianvs aygvstvs. Sa tête nue à droite.

rj. ivstitia avg. p. p. cos. in. Même type. F. ÀR.

293. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Ri. Même revers F. AR.

294. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers F. AR.

295. IMP. CAES. TRAIAN . HADRIANO AVG. DIVI TRA.

Son buste lauré à droite, quelquefois avec

le paludament et la cuirasse.

Ri. ivstitia (à l’exergue) parth. f. divi ver.

nep. p. m. tr. p. cos. (à l’entour). Même
type. (870 ;

de J. C., 117.) F. AR.

296.

IMP. CAES. TRAIAN. HADRIAN. OPT. AVG. GER.

dac. Sou buste lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

Ri. ivstitia (à l’exergue) parthic. divi traïan.

avg. p. M. tr. p. cos. p. p. (à Fentour).

Même type. (S70
;
de J. C., 117.) F. AR.

297. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ri. ivstitia (à l’exergue) p. m. tr. p. cos. des.

11. (à l’entour). Même type. (870 ; de J. C.,

1
1

7.

)
F. AR.

298. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. ivstitia (à l’exergue) p. m. tr. p. cos. 11.

(à l’entour). Même type. (871; de J. C.

,

118.

)
F. AR.

299. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. liberal. AVG. m. (à l’exergue) p. M. tr.

p. cos m. (à l’entour). Adrien assis à gau-

chesur une estrade, faisantune distribution

à un homme debout en bas de l’estrade. F. AR.

C

c

ïE

C

c

c

c

10
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300. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Bi. Même revers k-

301 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

1^. liberal, avg. iii. (à l’exergue) p. m. tr.

p . cos. III. (à l’entour). Adrien assis à gau-

che sur une estrade,, ayant derrière lui le

préfet du prétoire debout, et faisant une

distribution à un homme qui monte les

marches de l’estrade. Sur le second plan,

la Libéralité debout tenant une tessère. F. AR.

302. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. Même revers F. AR.

303.

Ri. LIBERAL. AVG. III. P. M. TR. P. COS. III.

Adrien assis sur une estrade
;
devant, deux

figures debout. Welzl AR.

304. HADRiANvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ri. liberalitas avg. vi. La Libéralité debout
à gauche, tenant une tessère et une corne
d’abondance 3?. OR.

305. Même légende. Sa tête nue ou laurée à
droite.

Ri. Même revers jp. ^R.
306. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Ri. Même revers
3? ^

3°7- pme légende. Sa tête ou son buste nu à
droite.

Ri. liberalitas avg. vu. Même type.
308. La même médaille

F. OR.

F. AR.

fr.

IO

lO

IO

40

3

3

4o

3
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309. hadrianvs AVGVSxvs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. liberalitas avg. cos. in. La Libéralité

debout à droite* vidant sa corne d’abon-

dance AR.

310. hadrianvs avgvstvs. Sa tète nue à droite.

Ri. liberalitas avg. cos. in. p. p. Même
type F. AR.

311. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. Même revers F. AR.

312.

Même légende. Son buste nu à droite,

quelquefois avec le paludament.

Ri. Même revers F. AR.

313. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers F. AR.

314. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Ri. LIBERALITAS AVG. P. P. COS. III. Même
type F. AR.

315. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ri. Même revers F. AR.

316. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
buste lauré adroite, quelquefois avec le

paludament et la cuirasse.

Ri. lib. pvb. (à l’exergue) p. m. tr. p. cos.

iii. (à l’entour). La Liberté assise à gauche,

tenant une branche de laurier et un scep-

tre F. OR.

317. La même médaille F. AR.

318. Même légende. Sa tête laurée adroite.

Ri. Même revers F. AR.

319. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.
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F. AR.
tr.

Ç
Ri. Même revers

320. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rî. lib. pvb. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

m. (à l’entour). La Liberté debout à gauche,

tenant un bonnet et un sceptre. ...F. AR.

321. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Ri. Même revers A-R.

322. hadrianvs aVG. cos. in. p. p. Son buste nu

à droite.

Ri. marti. Mars casqué, en habit militaire,

debout à gauche, tenant une haste et ap-

puyé sur un bouclier F. AR.

323. Même tête et même légende.

Ri. moheta avg. La Monnaie debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d’a-

bondance F. OR Q.

324. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. Même revers F. AR.

325. Même légende. Son buste nu à droite.

Ri. Même revers F. AR.

326. hadrianvs avg. cos. iii. p. p. Son buste lauré

à gauche avec le paludament.

Ri. nilvs. Le Nil couché à gauche, appuyé
sur un sphinx tenant un roseau et une corne
d’abondance

; dessous, un crocodile
;

de-
vant, un hippopotame. Cabinet de M. Ed.
Wigan à Londres OR.

327.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. nilvs. Le Nil couché à gauche, appuyé
sur une urne, tenant un roseau et une
corne d’abondance

; dessous, un croco-
dile ; devant, un hippopotame F. AR.

c

c

3o

6o

c

c

8o
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328 . Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Çi. nilvs. Le Nil couché à droite, appuyé

sur une urne, tenant un roseau et une

corne d’abondance; dessous, un crocodile; fr -

devant, un hippopotame 3F. AR. 5

Sur l’uii des exemplaires du Cabinet des médailles,

avec la tête nue d'Adrien, il n’y a pas de crocodile au

revers.

329 . Même légende. Son buste nu à droite,

quelquefois avec le paludament.

1^. Même revers 3F. AR. 5

330 . I3IP. caes. traian. hadriano avg. divi xra.

parth. f. Son buste lauré à droite avec le

paludament et la cuirasse.

Çi. oriens (à l’exergue) divi ner. nep. p. m.

tr. p. cos. (à l’entour). Buste radié du Soleil

à droite. (870; deJ.C., 117.). ...' F. OR. So

331 . dip. caesar traian. hadrianvs avg. Son

buste lauré à droite avec la paludament.

Çi. oriens (à l’exergue) p. m. tr. p. cos.

des. 11. (à l’entour). Buste radié du Soleil à

droite. (870; de J. C., 1*7.) F. OR. 5 o

332 . Même tête et même légende.

32. oriens (à l’exergue) p. m. tr. p. cos. il.

(à l’entour). Buste radié du Soleil à droite.

(871 ;
de J. C., 118.) Wiczay OR. 5o

333 . Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers. (871 ;
de J. C., 118.). . . F. OR. 5o

334 . DIP. CAES. TRAIAN. HADRIANO OPT. AVG. GER.

DAC- Son buste lauré à droite, quelquefois

avec le paludament et la cuirasse.

PARTHIC. DIVI TRAIAN. AVG. F. P. M. TR. P.

cos. p. p. Trajan et Adrien debout en face

l’un de l’autre, soutenant un globe ; l’un
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des deux tient un livre. (870 ;
de J. C.,

AR *

335. La même médaille. Musée britannique..

.

OR.

Voyez encore les médailles 51, 52, 53, 54, 110, 111,

112, 253, 295, 296, 337, 338, 347, dont la légende com-

mence par PARTH- OU PARXHICO.

336. HADRiAN vs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi. patientia avgvsti cos. in. La Patience

assise à gauche, étendant la main et tenant

un sceptre F- AR.

337. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIVI TRA.

Son buste lauré à droite.

rj. pax (à l’exergue) parth. f. divi ner. nep.

p. m. tr. p. cos. (à l’entour). La Paix debout

à gauche, tenant une branche d’olivier et

une corne d’abondance. (870 ;
de J. C.,

n 7 .) F. AR.

338. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIAN. OPT. AVG. GER.

dac. Son buste lauré à droite avec le palu-

damentet la cuirasse.

Ri- pax (à l’exergue) parthic. divi traian.
avg. f. p. m. tr. p. cos. p. p. (à l’entour).

Même type. (870; de J. C., n 7 .) F. AR.

339. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIVI TRA.
Son buste lauré à droite.

pat. (sic) (à l’exergue) p. m. tr. p. cos. ii.

(à l’entour). Même type. (871 ; de J. C.,
”8->— F. AR.

Ol0. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite

, quelquefois avec le
paludament et la cuirasse.

Rî. PAX (à l’exergue) p. m. tr. p. cos. ii. (à
1 entour). Même type. (871; de J. C.

,

,l8>)
F. AR.

fr.

ÎO

IOO

12

C

c

6

c
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341. hadrianvs av g. cos. ni. p. p. Sa tête nue ou

laurée à droite.

Ri. pietas avg. La Piété debout à gauche,

auprès d’un autel, levant les deux mains. F. AR.

342. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Ri. Même revers F. ÀR.

343. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. pietas avg. La Piété debout à droite au-

près d’un autel, levant les deux mains. F. AR.

344. Même légende. Son buste nu à droite.

Ri. pietas avg. La Piété debout de face, le-

vant les deux mains; à gauche, un autel

allumé ;
à droite, une cigogne F. AR.

345. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Ri. pietas avg. La Piété assise à droite te-

nant une patère et un sceptre F. AR.

346. hadrianvs avgvstvs. Son buste nu à droite.

Ri. pietas avg. cos. ni. p. p. Même type. F. AR.

347. IMF. CAES. TRAIAN. HADRIANO AVG. DIVI TRA.

Son buste lauré à droite avec le paludament,

ou avec le paludament et la cuirasse.

Ri. pietas (dans le champ) parth. f. divi

ner. nep. p. m. tr. p. cos. (à l’entour). La
Piété voilée debout à gauche, levant la main
droite. (870 ; de J. C., 1 17.) F. AR.

348. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son buste

lauré à droite.

Ri. pietas (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

des. 11. (à l’entour). Même type. (870; de

J. C., 1 17.) AR.

349. Même tête et même légende.

Ri. pietas (dans le champ), p. m. tr. p. cos.
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a. (à l’entour). Même type. (871 ; de J. C.,

*• Ah -

350.HADRIANYS AVGVSTVS. Son buste nu a droite

avec 16 paludament.

Ri. pietati AVG. cos. in. P. P- La Piete assise

à droite, tenant une patère et un sceptre. F. AR.

351 . Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Ri. Même revers L. AR.

352 . Même légende. Son buste lauré à gauche.

Ri. pietati avg. (à l’entour) cos. ni. p. p. .à

l’exergue). Même type F. A R

353 . IMF. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ri. p. m. tr. p. cos. des. ni? La Paix debout

à gauche, tenant une branche d’olivier et

une corne d’abondance. (87 1 ;
de J. C.,

118.) F- AR.

Voyez encore les médailles suivantes dont la légende

commence par p. m. tr. p. cos. des. ii.. 254, 297 , 331

et 34S, et les médailles SI, 113, 214,484, 485 et 324,

dont la légende est p. m. tr. p.cos.des. iii.

354

.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. p. m. tr. p. cos. ii. Victoire marchant
à droite, et tenant une couronne et une
palme. (871 ;

de J. C., 118.) Musée britan-

nique OR Q.

fr.

c

c

c

c

c

100

355

.

La même médaille F. AR. Q. 10

356

.

Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament ou la cuirasse.

Ri. p. m. tr. p. cos. xi. Victoire assise à gau-
che, tenant une couronne et une palme.
(871 -, de J. C., 118.) F. AR. Q. 1°

V oy ez encore les médaillés dont la légende com-



ADRIEN. 143

rnence par p. M. xr. p. cos. ii., 80, 113, 114, 212, 253,

256, 298, 332, 333, 339, 340, 349, 482, 483 et 523.

357. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à gauche avec le paludament et

la cuirasse.

Ri. p. ai. xr. p. cos. ni. Jupiter debout de
face nu, le manteau sur l’épaule gauche, te- fr-

nant un foudre et un sceptre OR. 40

358.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers F. OR. 40

359. La même médaille F. AR. 4

360. Même légende. Son buste lauré à droite avec
le paludament et la cuirasse.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. Jupiter assis à gau-
che, tenant un foudre et un sceptre. ... F. OR. 35

361. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. 31 . tr. p. cos. iii. Minerve casquée de-

bout à gauche, tenant une haste ; à gauche,
le pommier des Hespérides; au pied de l’ar-

bre, un lièvre F. OR. 80

362. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers OR. 80

363.I3IP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tête

laurée à droite.

Ri. p. 31. tr. p. cos. iii. Palias casquée debout
à droite, lançant un javelot et tenant un
bouclier F. AR. c

364. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. Même revers F. AR. c

365. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. p. 31. tr. p. cos. iii. Palias casquée debout
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à gauche, tenant une patère et une haste ;

à ses pieds, un autel allumé F. AR.
366.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Çj. p. m. tr. p. cos. m. Janus debout de

face, à demi nu, tenant un sceptre. . . F. OR.

367. .Même tête et même légende.

Ra p. m. tr. p. cos. m. Mars barbu, casqué,
debout de face, tenant une haste et un bou-
clier F. OR.

368. IMP. CAESAR TRAIAN . HADRIANYS AVG. Sa tête

laurée à droite.

Rî- p. ni. tr. p. cos. m. Mars casqué nu , avec
le manteau flottant, marchant à droite et
portant une haste et un trophée F. AR.

369. Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec le paludament.

Même revers p ^p(

370. .Même légende. Sa tête laurée à droite.

p. 3i. tr. p. cos. m. Neptune nu, debout
a gauche, le manteau sur les épaules, tenant
un dauphin ou un acrostolium et un tri-
denl

F. OR.

cos - m - Neptune debout à

ten n/-, f
1

-®?
SUr une Proue de vaisseau,

un trident et un dauphin. Caylus. . . OR.
‘ '

iTuré ^fT
TR

f

A1AN ‘ hadrianvsavg. Son buste

cubasse
le 1!aIudament et la

tenant
51

;,™
P ’ C°S ’ Hercule ™ de face,

sur ÛnZ2aSS

i

e Ct deux flèches, assis

des boucliers
^ cuirasse

i à gauche,

F. OR.

fr.

C

OO

35

35

i oo
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373. Même tète et même légende.

Ri. p. m. xr. p. cos. in. Hercule assis sur un
rocher couvert de la peau de lion, tenant
une massue baissée et une colonne ? K fr-

Wiczay, OR. ioo

374.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. Hercule nu debout de
face dans un temple à deux colonnes, te-

nant une massue
;
au-dessous, en avant, un

fleuve couché à gauche. Cab. de M. Chanet. OR. 1 5o

375. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. Hercule nu debout,
entre deux femmes (deux Nymphes des
fontaines?) dans un temple à deux co-
lonnes, tenant une massue; au-dessous, en
avant, un fleuve couché à droite. Musée
britannique 2 OR. i5o

376. Même tête et même légende.

Ri. p. ni. tr. p. cos. m. Hercule nu debout,
entre deux femmes, dans un temple à deux
colonnes, tenant une massue et une pomme
d’or; dessous, à gauche des cinq mar-
ches, une barque

; à droite, la tête de Ju-
piter Gravée. F. OR. 200

377. Même tête et même légende.

Ri. p. ni. tr. p. cos. iii. Hercule nu debout
à droite dans un temple à quatre colonnes,
tenant une massue et trois pommes d’or;

dessous, à gauche, la tête de Jupiter de
face

; à droite, une barque. Musée britan-

nique OR. 200

* Dans le catalogne de Wiczay il y a co/um. Ne serait-ce pas une faute, et ne faudrait-

il pas lire fulm. ( foudre) ?

2 Vaillant et Millingen ont regardé le temple représenté sur ces médailles comme
celui «l’Hercule Gaditan (de Gades ou Cadix). Il m’est difficile de partager leur opinion,
parce qu’il était défendu aux femmes d’entrer dans ce temple, et que l’on n’y voyait

aucune statue, pas même celle d’Hercule.

T. II. 10
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378 . MP.CAUSA* TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Ri. P. m. TR. P. COS. III. Hercule nu de-

bout de face, dans un temple à quatre co-

lonnes, regardant à droite, et tenant une

massue et une pomme 5
dessous, à gauche

des quatre marches du temple, une tête de

face ou un masque ?; à droite, la tête de

Jupiter

379. Même légende. Sa tête Iaurée à droite.

Ri. p. ni. tr. p. cos. ni. Triptolême nu de-

bout à gauche auprès d’un autel, tenant

une patère et deux épis F. AR.

380. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Ri. Même revers. F. AR.

381. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers F. OR.

382. Même légende. Sa tête Iaurée à droite.

Ri. p. ni. tr. p. cos. ni. Génie debout à gau-
che auprès d’un autel paré et allumé, te-

nant une patère et une corne d’abon-
dance F. AR.

383. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avee le paludament.

Ri. Même revers , F. AR.

384. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament et la cuirasse, et l'é-

gide sur la poitrine.

Ri. p. ni. tr. p. cos. iii. Le Génie du peuple
îomain debout à gauche, tenant une patère
et une corne d’abondance. Musée britan-
ïii Que i-\T>

fr.

i5o

c

c

ÔO

c

c

80
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385. IAIP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ri. p. ai. tr. p. cos. ni. Rome casquée as-

sise à gauche sur une cuirasse, tenant une
Yictoire et une haste P. OR. 35

386. La même médaille P. AR. c

387. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. F. ÀR. c

388. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. si. tr. p. cos. iii. Rome casquée as-

sise à gauche sur une cuirasse, tenant une
petite Yictoire et une haste

;
derrière elle.

un bouclier ; sous elle, un casque F. AR. c

389.

Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Ri. Même revers F. AR. c

390. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. p. ai. tr. p. cos. iii. Rome casquée assise

à droite sur une cuirasse et des armes, te-

nant un parazonium et une haste F. OR. 35

391. Même tête et même légende.

Ri. p. ai. tr. p. cos. ni. Rome casquée, en ha-

bit militaire, debout à gauche, tenant une
Yictoire et une haste F. AR. c

392. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers P. AR. c

393. 1AIP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Sa tête

laurée à droite.

Ri. p. ai. tr. p. cos. m. L’Océan couché à

gauche, tenant une ancre, le bras gauche
appuyé sur un dauphin ou un monstre ma-
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rin, et la tête armée de deux pinces d ecre- ^
visse

1

394 Même légende. Son buste lauié a roi e,

tantôt simple, tantôt avec le paludament ou

la cuirasse.
. __ . „

Ri. Même revers
Gravee. F. AR.

Sur l'un des exemplaires du Cabinet des médaillés,

on voit, probablement par l’erreur du monétaire, un

sceptre au lieu d une ancre.

395. IMF. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tète

laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. in. Le Tibre couché à

gauche, tenant un gouvernail, et appuyé

sur une urne renversée Gravée. F. Ou.

396. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. P. m. TR. p. cos. III. L’Eternité debout à

gauche, tenant les têtes du Soleil et de la

Lune

397. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. La Piété debout de

face, regardant à gauche et levant les deux

mains F- AR.

398. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. La Piété debout à

droite, levant les deux mains F. AR.

399. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. L’Equité debout à

gauche, tenant une balance et une corne
d’abondance F. OR.

fr,

6

6

6o

c

c

35

C est k tort que Vaillant a appelé la figure couchée sur celle médaille le P.hin» et

Mionnet n’a pas eu plus raison de l’appeler fleuve couché. Il a d’ailleurs confondu cette

médaille avec celle en or qui représente le Tibre. Les fleuves ne tiennent pas d’ancre, et

les pinces d’écrevisse dont la tête de cette figure est armée, sont caractéristiques pour

représenter l’Océan. Non-senlement elles ont échappé k l’œil si exercé de Vaillant, mais,

par une bizarrerie encore plus étonnante, il a cru voir une barqne dans le dauphin ou
le monstre marin.



ADRIEN. 149
fr.

400. La même médaille W. AR. c

401. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers F- AR. c

402. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Ri. Même revers P- AR. c

403

Ri. p. m. tr. p. cos. ni. Femme debout, te-

nant une branche et une liaste. Welzl AR.

404. IMP. CAESAR TRAIAN. HADR IANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. p. m. tr. p. cos. ni. Victoire debout à -

droite, tenant une couronne et une palme.

Cabinet de M. le duc de Blacas OR Q. 8o

403.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. Victoire marchant à

droite , et tenant une couronne et une

palme P. AR. Q. io

406. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament, ou avec le pa-

ludament et la cuirasse.

Ri. Même revers P. AR. Q. io

407. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. Victoire à demi nue,

debout de face, regardant à gauche, tenant

une couronne et une palme P. AR. Q. io

408- Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. Victoire à demi nue,

debout à gauche, tenant une couronne et

une palme P. AR. Q. io

409. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. Victoire marchant à

gauche,tenantunecouronneetunepalme.F. AR. Q. io

410. Même légende. Sa tête laurée à droite.
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p m. xR- R. cos. ni. ^ icioiie à droite,

s’élevant en l’air et tenant un trophée.. . . AR.

411. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Ri. Même revers AR-

412 ;

Ri. p. m. tr. p. cos. ni- Victoire marchant à

droite et tenant un trophée. Wiczay AR. Q.

413. LMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. p. m. tr. p. cos. ni- Victoire debout à

gauche, tenant une enseigne surmontée

d’un aigle et d’une palme. F. AR.

414. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. Victoire debout à

droite, le pied sur un casque, se disposant

à écrire sur un bouclier placé sur un pal-

mier AR. Q.

415- Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. Victoire assise à gau-
che, tenant une couronne et une palme. F. AR. Q.

416. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers F. ^R. Q.

417. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. La Paix debout à
gauche, tenant une branche d’olivier et un
scePtre F. AR.

418. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. La Félicité ou la Paix
debout à gauche, tenant un caducée et une
corne d’abondance f.

419. Même tête et même légende.

Ri- R- Ji. tr. p. cos. m. La Félicité ou la Paix

fr.

4

4

I O

4

IO

lO

IO

c

C
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debout à gauche, appuyée sur une colonne

,

tenant un caducée et une corne d^abon-

dance P. AR,

420. IJIP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. La Valeur casquée

debout de face, posant le pied sur un cas-

que et tenant une liaste à deux pointes et

un parazonium P. OR.

421. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. Femme assise à gau-

che ,
tenant une petite Victoire sur un

globe et un rameau (la Liberté?) P. AR.

422. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. ai. tr. p. cos. m. Femme voilée (la

Liberté ?) assise à gauche, tenant une petite

Victoire sur un globe et un rameau.. . . P. AR.

423. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. La Concorde ou la

Santé assise à gauche
,

tenant une pa-

tère F. AR.

424. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ri. p. ai. tr. p. cos. iii. La Santé assise à

gauche auprès d’un autel, nourrissant un
serpent. Cabinet Blacas OR Q.

425. IJIP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

Ri. Même revers P. AR.

426- Même légende. Son buste lauré adroite.

Ri. p. m. tr. p- cos. ni. La Santé assise à

gauche auprès d’un autel, tenant une pa-

tère F. AR.
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427. Même légende. Sa tête laurée a droite.

1^. p. m. tr. P- cos. m. L’Espérance mar-

chant à gauche, tenant une fleur et rele-

vant sa robe F- AR.

428. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. p. ai. tr. p. cos. iii. La Fortune debout à

gauche, appuyée sur une colonne, tenant un

gouvernail et une corne d’abondance. . F. AR.

429. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. Homme nu debout,

tenant un lapin et une haste. Welzl OR.

430. IMP. CAES. TRAIAN. HAD RIANVS AYG. Son bllSte

lauré à droite, parfois simple, parfois avec

le paludament ou avec le paludament et la

cuirasse.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. Adrien debout à

gauche en habit militaire, tenant un gou-
vernail posé sur un globe et une haste. F. AR.

431. hadrianvs AVGvsTvs. Son buste lauré à
droite.

Ri. Même revers F. AR.

432. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son buste
lauré adroite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. Adrien debout rece-
vant un globe des mains de Jupiter debout
qui tient unfoudre; entre eux, un aigle. F. OR.

433. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. Palladium. Mion-
net OR.

*3p. Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec le paludament.

p. m. tr. p. cos. m. Vaisseau allant à
dr01te w AR

435. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.
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Ri. p. m. xr. p. cos. m. Vaisseau allant à

gauche F. AR.

436. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Son buste

lauré à droite.

Ri. p. m. tr. p. cos. ni. Modius rempli d'é-

pis ; . . F. AR.

437

Ri. Même revers. Mionnet OR.

Voyez encore les médailles suivantes dont la légende

commence par p. m. tr. p- cos. ni.: 82, 83, 107, 108,

116, 215, 216, 225, 260, 261, 262, 267, 268, 269, 299, 300,

301, 302, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 439, 440, 441, 444,

471, 472, 473, 474, 475, 486 et 525.

438. imp. caes.traian. hadrianvs avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ri. p. m. tr. potes, cos. m. La Fortune as-

sise à gauche, tenant un gouvernail et une
corne d’abondance.. F. AR.

439. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. pro. avg. (dans le champ) p. m. tr. p.

cos. iii. (à l’entour). La Providence de-

bout à gauche, indiquant de la main droite

un globe qui est à terre, et tenant un scep-

tre de la gauche F. AR.

440. Même tête et même légende.

Ri. pro. avg. (dans le champ) p. m. tr. p.

cos. m. (à l’entour). Même tvpe, sauf que la

Providence estappuyée sur une colonne. F. AR.

441. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. Même revers F. AR.

442. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête nue à

droite.

Ri. providentiA avg. La Providence debout

à gauche, appuyée sur une colonne, indi-

quant de la main droite un globe qui est à

153

fr.

6

c

4

c

c

c
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et tenant un sceptre de la gau-
terre ,

et tenant uu —
° F AR

che

443. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çi. Même revers
AR -

444. IMP. CAES. TRAIAN. HADRIANVS AVfi. Sa tête

laurée à droite.

rt . pvdic. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

h,, (à l’entour). La Pudeur debout de face

enveloppée dans son voile F. AR.

445. hadrianvs avg. cos. ni. p. R- Son buste nu

à droite avec le paludament.

Çi. restitvtori achaiae. Adrien debout à

gauche relevant l’Achaïe agenouillée ;
en-

tre eux, un vase d’où sort une palme. . F. OR.

446. La même médaille. Musée de Vienne. (Mé-

daille fourrée) AR.

447. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. restitvtori AFRiCAE. Adrien debout à

gauche relevant l’Afrique agenouillée qui

est coiffée de la trompe d’éléphant et tient

des épis; entre eux, deux épis. Caylus OR.

448. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Ri. Même revers F. AR.

449. Même tête et même légende.

Ri. restitvtori africae. Adrien debout à

droite relevant l’Afrique agenouillée qui
est coiffée de la trompe d’éléphant et tient

des épis; entre eux, deux épis F. AR.

430. Même tête et même légende.

Ri. restitvtori galliae. Adrien debout à
droite relevant la Gaule agenouillée. ... F. AR.

451. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

Ri. Même revers AR.
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452. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. restitvtori galliae. Adrien debout à fr -

gauche relevant la Gaule agenouillée AR. io

453. hadrianvs avg. cos. in. ?. p. Sa tête nue.

Ri. restitvtori hispaniae. Adrien debout

relevant l'Espagne agenouillée qui tient une
branche d’olivier

;
entre eux, un lapin. Au-

trefois, Cab. de France OR. i5o

454. Même légende. Sa tête îaurée.

Ri. Même revers. Autrefois, Cab. de France. OR. i5o

455. Même légende. Sa têie Iaurée à droite.

Ri. restitvtori hispaniae. Adrien debout à

gauche relevant l’Espagne agenouillée qui

tient une branche d’olivier; entre eux, un
lapin Gravée. F. AR. 5

456. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers F. AR. 5

457. hadrianvs avgvstvs p. p. Son buste lauré à

gauche avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers F. AR. 5

458. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Sa tête Iaurée

à droite.

Ri. restitvtori hispaniae. Adrien debout à

droite relevant l’Espagne agenouillée qui

tient une branche d’olivier; entre eux, un
lapin. (Le lapin manque quelquefois.). . F. AR. 5

459. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. restîtvtori italiae. Adrien debout à

droite relevant l’Italie agenouillée. — F. AR. *. 5

460. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite.

1 Vaillant n’indique ce revers que sur l’or seul. Comme il n’est, au contraire, généra-

lement connu que sur l’argent, je crois que c’est une faute d’impression.
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fr.

duc de Blacas
OR. 4°

461. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri ROSI4E aeternae. Rome casquée assise

à’gauche, tenant le palladium et une haste ;

derrière elle, un bouclier b. AR.

462. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Rt. Même revers. Caylus OR.

463. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche sur une cuirasse, supportant de la

main droite les têtes du Soleil et de la Lune,

et tenant une haste de la gauche
;
derrière

elle, un bouclier F- OR. 35

464. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. ro.ua feux. Rome casquée assise à gau-

che sur une chaise curule, tenant une bran-

che d’olivier et un sceptre F. AR. c

465. hadrianvs avgvstvs. Sa tête nue ou laurée

à droite.

Ri. roma felix cos. in. p. p. Même type. (cos.

iii. p. p. est quelquefois à l’exergue.). . . F. AR. c

466. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers F. AR. c

467 . Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ri. Même revers F. AR. c

468. hadrianvs aygvstvs p. p. Son buste nu à
gauche.

Ri. romvlo conditori. Romulus marchant à
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droite, et portant une haste et un trophée,

composé d’une cuirasse, deux épées et un

bouclier. Cabinet de M. le duc de Blacas.. OR.

469. hadrianvs aVG. cos. m. p. P- Sa tête laurée

à droite.

rj. romvlo conditori. Romulus marchant à

droite, et portant une haste et un trophée. F. AR.

470. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. Même revers AR.

471. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG . Son

buste lauré à droite avec le paludament ou

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. saec. avr. (à l’exergue) p. si. tr. p. cos.

m. (à l’entour). Homme à demi nu (Trajan

avec les attributs de l’Eternité?) à droite

dans une auréole ovale, tenant un phénix

sur un globe F. OR.

472. La même médaille. (Médaille fourrée.). F. AR.

473.ISIP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tête

laurée à droite.

Ri. sae. avg. (dans le champ) p. si. tr. p.

cos. m. (à l’entour). La Santé debout à gau-

che, tenant une patère et une haste
;
auprès

d’elle , un autel autour duquel est enroulé

un serpent F. AR.

474. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. sal. avg. (dans le champ) p. m. tr. p. cos.

iii. (à l’entour). La Santé assise à gauche,

nourrissant un serpent enroulé autour d’un

autel F. AR.

475. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

Ri. Même revers F. AR.
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476. hadrian-vs avg. cos. ni. P. P- Sa tète nue ou

laurée à droite.

RL salvs avg. La Santé debout à gauche au-

près d’un autel paré et allumé, tenant une

patère et un sceptre

477. Même légende. Son buste lauré à droite.

1$L. Même revers

478. Même légende. Sa tête nue à droite.

Çi. salvs avg. La Santé debout à gauche,

nourrissant un serpent enlacé autour d'un

autel, et tenant un sceptre F- AR.

479. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

p». salvs avg. La Santé debout à droite, don-

nant à mangera un serpent enlacé autour

d’un autel F. AR.

480. Même légende. Son buste nu à droite.

Rî. Même revers F. AR.

481. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rî. salvs avg. La Santé assise à gauche, te-

nant une patère.

482. DIP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite.

Ç2. salvs avg. ( à l’exergue) p. m. tr. p. cos.

11. (à l’entour). La Santé assise à gauche, •

nourrissant un serpent enroulé autour d’un
autel. (871; de J. C., 118.) AR.

483. La même médaille. Autrefois, Cabinet de
France OR.

484. Même tête et même légende.

Çi. salvs avg. (à l’exergue) f. m. tr. p. cos.
des. m. (à l’entour). Même type. (871; de
J- C. 118.) Musée de Vienne OR.

485. La même médaille AR.

fr.

c

c

c

c

c

4°

40

6
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486. Même tête et même légende.

Ri. salys avg. (à Fexergue) p. m. tr. p. cos. fr-

ni. (à l’entour). Même type F. AR. c

487. hadrianvs ayg. cos. ni. p. p. Sa tête nue à

droite.

Ri. secyp.itas ayg. La Sécurité assise à droite,

soutenant sa tète de la main droite et te-

nant un sceptre F. OR. 35

488. hadrianvs ayg. cos. iii. p. p. Sou buste

lauré à droite avec le paludament.

Ri. secvritas ayg. La Sécurité à demi nue
assise à droite sur un fauteuil dont les deux

brassontformés pardes cornes d’abondance ;

elle appuie le bras droit sur l’une en soute-

nant sa tête avec la main, et tient l’autre de

la main gauche. Musée britannique OR. 5o

489. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Sa tête nue à

droite.

Ri. secvritas avg. La Sécurité à demi nue
assise à gauche,, tenant une corne d’abon-

dance, et soutenant sa tète de la main gau-

che; sous son siège, derrière elle, une corne

d’abondance F. OR. 5o

490. hadrianvs avgvstvs, Sa tête laurée à droite.

Ri. secyr. pyr. cos. iii. p. p. La Sécurité

assise à gauche, tenant un sceptre et soute-

nant sa tête de sa main gauche F. AR. 3

491. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers P. AR. 3

492. hadrianvs ayg. cos. m. p. p. Sa tête nue à

droite.

Ri. spes p. r. L’Espérance debout à gauche,

tenant une fleur et une corne d’abondance.



160
ADRIEN.

et s’appuyant sur un gouvernail placé sur

i « f . Un.
un globe. .

493 . hadrianvs avg. cos. in. p. v. Sa tète nue ou

laurée à droite.

Ri. spes p. R. L’Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe . F. AR.

494. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers OR.

495. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

Ri. tellvs stabil. Femme debout à gauche,

en habit court, tenant un soc de charrue et

un râteau ;
à droite, à terre, deux épis. F'. AR.

496

Ri. Même revers. Vaillant OR.

497. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Sa tête nue à

gauche.

Ri. Même revers F. AR.

498. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. tellvs stabil. La Terre couchée à gau-
che, tenant un globe et appuyant le bras sur

un panier rempli de fruits F. AR.

499

Ri. Même revers. Vaillant F. OR.

500. hadrianvs avgvstvs. Son buste nu à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. tranqvillitas avg. cos. ni. p. p. La Tran-
quillité debout à gauche, tenant un scep-
tre et appuyée sur une colonne F. AR.

501. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à
droite.

Ri. tranqvillitas avg. cos. ni. Même type . F. AR.

fr.

4o

c

4°

io

IO

12

C

C
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Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament. £r-

Ri. Même revers F. AR. c

503. Même légende. Son buste nu à gauche,

parfois avec le paludament.

Ri. Même revers F. AR. c

504.

hadrianvs aVG. cos. ni. p. p. Sa tête ou

son buste nu à droite avec le paludament.

Ri. veneris felicis. Vénus assise à gauche,

tenant une petite Victoire et une haste. . F. OR. 35

505. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. Même revers
;
quelquefois à l’exergue,

un globe F. AR. c

506. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ri. veneri genetrici. Vénus debout de face,

tenant une Victoire qui porte un trophée et

posant la main gauche sur un grand bou-
clier placé sur un casque ; le bouclier est

orné de la tête de Méduse, et un seeplre re-

pose sur son bras gauche F. OR. 6o

507. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Sa tête nue
à droite.

Ri. Même revers . OR. 6o

508. Même légende. Son buste nu à droite, par-

fois avec le paludament.

Ri. Victoria avg. Victoire debout regardant

à gauche, marchant à droite et tenant une
couronne et une palme F. OR. 35

509. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. Victoria avg. Victoire debout à droite te-

nant une branche de laurier F. AR. c

ilT. II.
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510. Mêmelégende. Son buste nu à droite, quel-

quefois avec le paludament.

I$i. Même revers

511 . Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. VICTORIA avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. Ca

binet de M. le duc de Blacas «
512.

Même légende. Son buste nu à droite a\ec

le paludament.

r^. Même revers. Musée britannique ORQ.

513. Mêmelégende. Son buste nu à droite.

Victoria avg. Victoire à demi nue de-

bout à droite, ayant un aigle qui tient une

couronne en son bec posé sur la main

droite, et tenant une Dalme. Musée britan-
OR

nique

514. Même légende. Sa têtelaurée à droite.

Çz. Victoria avg. Victoire assise à gauche,

tenant une couronne et une palme If'- AR.

515. Même légende. Sa tête ou son buste nu
à droite.

Çz. Même revers F. AR.

516. hadrianvs avg. cos. ni. p. P. Son buste nu
à droite avec le paludament.

Çz. virtvti avg. La Valeur casquée debout à

droite, le pied sur un casque, tenant une
haste et un parazonium. Musée britan-

nique OR.

517. Même légende. Sa tête nue.

ÎÇz. virtvti avg. Adrien à cheval à droite,

lançant un javelot. Autrefois dans le Cabi-
net de France OR.

518. Même légende. Sa tête nue à droite.

Çi. vota pvblica. Adrien debout, sacrifiant

fr.

c

8o

8o

6o

c

c

4j

ICO
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auprès d’un autel
; à gauche

,
un vie li-

mai re amenant un taureau et tenant un
marteau, un soldat portant une haste, un
joueur de double flûte et un enfant (Ca-

mille) qui s’approche de l’autel F. OR.

519. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

vota PYBLiCA- Adrien debout à gauche,

sacrifiant auprès d’un autel F. AR.

520. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Même revers F. AR.

521. Même légende. Sa tête nue à droite.

Rî. yot. pvb. Adrien? ou Jupiter debout, te-

nant un sceptre, en présence d’un génie

qui tient une patère et une corne d’abon-

dance
;

entre eux
,
un autel paré et al-

lumé F. OR.

522. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Rî. Même revers '. OR.

523. IMF. CAESAR IRAIAN. HADRIANYS AVG. Son
buste lauré à droite.

Ri. vot. pvb. (dans le champ) p. m. tu. p.

cos. ii. (à l’entour). La Piété voilée debout
à droite, tendant les deux mains. (871 ;

de
J. C., 118.) F. AR.

524. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament.

vot. pvb. (dans le champ) p. m. tr. p.

cos. des. m. (à l’entour). Même type. (871 ;

de J. C., 118.) F. AR.

525. Même légende. Son buste lauré à droite.

I$£. vot. pvb. (dans le champ) p. m. tr. p.

cos. m. (à l’entour). Même type F. AR.
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III P- P- Sa tête nUe à

520. HADRIENVS AVG. COS. Il •

droite. ,

riant; une couronne de

Ri. VOTA SVSCEPTA. daU
g, Qp(

clièû^»

527. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.
^

Ri. Même revers

528. Même légende. Sa tète nue à droite.

Ri. Sans légende. Adrien, en habit mili taire,

à cheval, à droite, levant la main droite. F. OR.

529. hadriatîvs avgvstvs. Sa tête laurée à droite.

. OR.
Ri. Même revers,

530. hadrianvs avg. cos. ni- P- P- Sa tete nue

à droite.

Ri. Sans légende. Adrien, en habit militaire,

debout à droite sur une proue de vaisseau,

tenant une haste et un parazonium F. AR.

531. Même légende. Son buste nu à droite.

Ri. Sans légende. Le Nil couché à gauche,

tenant une corne d’abondance, le bras gau-

che appuyé sur une tête de sphinx ; devant,

un hippopotame ; dessous ,
un crocodile.

Cabinet de M. le duc de J)lacas OR.

532. Même tête et même légende.

Ri. Sans légende. Le Nil couché à droite,

tenant un roseau et une corne d’abon-

dance
;
devant, un hippopotame au milieu

des roseaux; dessous, un crocodile. ... F. OR.

533. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. Sans légende. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. Mu-
sée britannique OR Q-

534. Même tête et même légende.

fr,

6o

6o

6o

6o

6o

6o

120
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Rî. Sans légende. Trophée au bas duquel

sont deux boucliers hexagones et un bou- fr-

clier ovale. Musée britannique OR Q. 120

Médaillons de bronze *.

535

RS. africa côs. m. P. p. Vaisseau à voiles

avec des rameurs et des soldats armés ;
le

gouvernail est tenu par une Victoire. Vail-

lant

536. hadrianvs avG. cos. m. p. p. Sa tête nue à

droite.

Rs. concordia (à l’exergue) cos. 11 . Adrien

etÆlius debout se donnant la main ; entre

eux, la Concorde debout de face. (871 ; de

J. C., 118 . ) Cabinet de M. Dupré. Mod. 11. 3oo

337. ha brianys avgvstvs. Sa tête nue à droite.

Rs. cos. iii. Cvbèle assise dans un char

traîné par quatre lions à droite. Mod. 10. F. 3oo

Il en existe un au Cabinet des médailles frappé sur

un flan du module 13 1/2.

538. Même légende. Sa tête laurée.

R2 . cos. iii. p. p. Adrien debout entre des

enseignes militaires. Musée de Vienne 200

539. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Son buste

lauré à droite.

l Je renvoie, pour ce que j’ai dit de la distinction à faire entre les médaillons et les

médailles de grand bronze, à la note de la page 185 du 1er volume. D’après cela, il

manquera probablement dans celte description beaucoup de prétendus médaillons

qu’on s’attendra à y trouver ; mais j’espère qu’on comprendra l’extrême réserve que j’ai

dû m’imposer pour la citation de tous ceux que je n’ai pas vus ; et quant à l’estimation,

il m’a été impossible d’en fixer aucune aux médaillons que Vaillant seul a cités.

Parmi les médaillesde grand bronze d’Adrien, il s’en trouve un certain nombre non-seu-

lement sans les lettres s. c. , mais encore avec des types qui ne semblent pas avoir dû servir

à la monnaie courante ; ces pièces sont tantôt appelées par les auteurs médaillons et tan-

tôt médailles. Afin de laisser les amateurs libres de conserver leur opinion à cet égard, et

aussi pour simplifier les recherches, j’en ai fait une annexe aux médaillons en lesdécii-

vant à leur suite sous le nom de Médailles de grand bronze sans le s. c.
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R/, cos. iu. Pan assis à SaucUe sur un r0*

cher tenant une Victoire et une haste ;

,wriprp lui. un bouclier. Musée de Vienne.

540. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré a

gauche avec le paludament.

cos. ni. p. p* Victoire dans un bige au

o-alop à droite, tenant un fouet. Mod. 11 - -

° v
Gravée. F.

541. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à gau-

che avec le paludament.

cos. ni. p. p. La Santé assise à gauche,

appuyée sur une corne d’abondance ;
de-

vant elle, un serpent. Mod. 11 F.

542. hadrianvs avgvstvs p. p. Son buste nu à

gauche avec le paludament.

Çi. cos. ni. fort. red. La Fortune assise à

gauche, tenant un gouvernail et une corne

d’abondance. Mod. 11 F.

543. DIP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. P. M.

tr. p. cos. m. Sa tête lamée.

Ri. divae matïdiae socRvi s. c. Temple dans
lequel est une figure assise

;
de chaque

côté, une niche dans laquelle paraît être

une Victoire debout sur une base et pré-
sentant une couronne; de part et d’autre,
s’étend un portique. Musée de Vienne

544

exercitvs parthicvs. Adrien debout sur
une estrade avec deux soldats, haran-
guant les cohortes. Vaillant

545. hadrianvs avg. cos. m. p. p . Son buste nu
à droite avec le paludament.

Çî. felix roua. Rome casquée assise à droite
sur des boucliers, tenant une haste ; auprès

elle, un trophée
; derrière, la Victoire

fr.

3oo

200

200



ADRIEN.

debout tenant un bouclier ; à terre, des

casques. Mod. 10 F.

546. DIP. CAESAR TRAIAN YS HADRIANYS AYG. Son
buste lauré à gauche avec le paludament
et la cuirasse.

Ri. geniys popyli romani. Le Génie du peu-
ple romain à gauche, sacrifiant près d’un
autel. Mod. 13 F.

547. HADRIANYS AYG. COS. III. P. P. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ri. iydaea. Adrien debout à droite relevant

une femme agenouillée, autour de laquelle

sont trois enfants. Musée Pisan

548. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANYS AYG. P. >1.

tr. p. cos. iii. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. moneta avgysti. La Monnaie debout à

gauche, tenant une balance et une corne
d’abondance. Mod. 11 F.*

549. DIP. CAESAR TRAIAN. HADRIANYS AVG. Son
buste lauré à gauche avec le paludament et

la cuirasse.

Ri. p. m. tr. p. cos. iii. Rome casquée assise à

gauche sur une cuirasse et des armes, te-

nant une Victoire et une haste. Mod. 13
'1

/2 . F.

550. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. cos. m. s. c. Truie à droite,

allaitant ses petits
;
derrière, le figuier Ra-

minal. Mod. 12 i
/i . Musée britannique

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

551. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse

.

Ri. p. m. tr. p. un. cos. m. p. p. Jupiter nu
debout de face, le manteau sur l’épaule

gauche, tenant un foudre et un sceptre,

entre Minerve casquée debout qui tient une

167

fr.

200

200

200

200

3oo
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haste et un bouclier sur lequel s’élance un

serpent . et Junon debout qui tient une

patère et un sceptre; entre Jupiter et Junon,

à terre, un aigle. (8 73 ;
de J- G., uo.)

Mod. Il -,

552. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANYS A\G. Sa

tête laurée.

Çi. PONT. MAX. TRIE. POT. II. LIBERALITAS AVG.

Adrien et Sabine assis sur une estrade
;
der-

rière, une figure en toge ; à droite, la Libé-

ralité debout ;
en bas, un Romain montant

les marches de l’estrade pour recevoir la

Libéralité. (87 2 ;
de J. C., 119 .) Vaillant. - -

553. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANYS AVG. SOQ

buste lauré à droite.

Ri. SENATYS POPYLVSyYE ROMANVS VOTA SYS-

cepta. Sénateur à droite, tenant le bâton

d’ivoire, debout devant un autel allumé sur

lequel sacrifie le Génie du peuple romain
debout en face de lui, qui tient une patère

et une corne d’abondance. Mod. 11 ... F.

554. imp. caesar Buste d’Adrien à droite,

avec la peau de lion.

Ri. tellys stabil. (légende peu distincte).

La Terre couchée à gauche, tenant une corne
d’abondance, le bras gauche appuyé sur
une corbeille

; devant, le globe terrestre et

quatre enfants représentant les saisons.
Musée Tiepolo et cabinet de M. le duc de
Blacas. Mod. 9

555. HADRIANYS ayg. cos. m. p. p. Son buste lauré
à droite avec le paludament.

Ri. temporym félicitas. Quatreenfantsjouant
et tenant les attribuis des quatre saisons.
Musée de Vienne

056. HADRIANYS avg. cos. m. p. P . Son buste
taure a gauche avec une cuirasse.
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Çi. vesta. Vesta assise à gauche, tenant le fr-

palladium et une haste. Module 10 F. 25o

557. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

tyt. Sans légende. Diane marchant à droite,

un croissant sur la tête, portant deux flam-
beaux allumés. Mod. 11 F. a5o

558. hadrianvs avgvstvs. Sa tête laurée à droite.

Sans légende. Neptune debout à droite,

le pied gauche sur une proue, tenant un tri-

dent; en face de lui. Minerve casquée de-

bout; derrière elle, un bouclier à terre.

Mod. 12. Musée britannique 3oo

559. hadrianvs av g. cos. ni. p. p. Son buste nu
à gauche avec le paludament.

I$2 . Sans légende. Esculape debout de face,

tenant un bâton autour duquel est enlacé

un serpent. Module 10. Cabinet lllacas
,

et

Mod. 11. Musée de Vienne 3oo

560. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Çi. Sans légende. Apollon à droite assis sur
un rocher, jouant de la lyre en présence de
trois Muses, dont l’une est appuyée sur une
colonne. Cabinet de 31. le duc de Blacas.
Mod. 12 3oo

561. hadrianvs avgvstvs p. p. Son buste nu à
droite avec le paludament.

IJ2 . Sans légende. Apollon nu debout, le

manteau sur l’épaule gauche, tenant une
branche de laurier et un arc; à gauche, la

table des jeux sur laquelle on voit un vase;
à droite , un trépied derrière lequel est un
laurier. Mod. 12. Vaillant et cab. de 31. Feu-
ardent 250

562. hadrianvs avgvstvs. Sa tête laurée à droite.

Çi. Sans légende. Pan nu marchant à droite.
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le manteau sur les épaules, traînant un

bélier et tenant une hache ; à droite, un

temple dont on ne voit que l’entrée et de-

vant lequel est un autel allumé; à gauche, fr -

un arbre. Mod. 11 3°o

563. hadrianvs AVG. cos. ni. P- P- Sa tète laurée à

droite.

r>. Même revers. Musée de Vienne. Mod.

12 Va
3oo

564. hadrianvs avg. cos. ni. p. P. Son buste lauré

à gauche avec le paludament? ou la cui-

rasse ?

Rj;.
Sans légende. Adrien et Rome se don-

nant la main; auprès d’eux, un esclave, les

mains liées derrière le dos
;
à terre, deux

fleuves couchés. Module 11. Musée de

Vienne 3oo

565. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse.

R?. Sans légende. Adrien en habit militaire,

tenant une hasle, et galopant à droite; il

est suivi d’un cavalier et précédé d’un sol-

dat à pied Module 11 F. 200

Médailles de grand bronze sans le s. c.

566. hadrianvs AVGvsTvs.Son buste lauré à droite
avec le paludament.

Ri. cos. ni. Hercule nu debout à droite, ap-
puyé sur sa massue et la peau de lion sur

Il est probable que le médaillon gravé par Buonarotti où l’on voit un poulet au
revers, et que Millin cite dans son édition du dictionnaire de mythologie de Chompré à

rv i

0
*

6

.

a ^ refait, et la partie du vêtement qui descend transformé eu

•2 V -11

ileU d’““ béi!er
’ ou 'Oit un chien sur la gravure de Buonarotti.

T

aru onne ce médaillon avec la légende decvusio et Miennet a suivi cette !e-

médaiHn'rfT
5 que %ailIant doit 5

’
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le bras gauche, tenant un rameau. Cabinet

de M. Ed. Wigan, à Londres

567. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. iii. p. p. Adrien, au galop à gauche,

avec le manteau flottant, perçant un san-

glier de sa haste IP- 100

068 . Même légende. Sa tête nue à gauche.

Ri. Même revers F. 100

569. Même legende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. iii. Chouette sur une égide, aigle sur

un foudre et paon faisant la roue F. 100

570. Même tête et même légende.

Ri. cos. iii. La Louve à droite allaitant Ro-
mu.lus et Rémus F. 100

571. hadrianvs avg. cos. iii. p. p. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ri. iovi coNSERVAXORi. Jupiter debout de face,

nu , étendant son manteau ainsi que le

foudre qu’il tient de la main droite sur

Adrien qui est debout à sa droite, en toge,

la tête nue
;
de la main gauche, Jupiter tient

un sceptre Gravée. F. 100

572. hadrianvs avgvstys p. p. Son buste lauré à

droite.

Ri. iovi optimo maxijio s. p. q. r. dans une
couronne de chêne ; à l’exergue, cos. m.

Gravée. F. >5o

573. hadrianvs avgvsivs. Son buste lauré à
droite avec le paludament.

Ri. romvlo conditori. Romulus, la tête nue,
courant à droite et portant une haste et un
trophée. Cabinet de 31. Dupré 2oo

574. hadrianvs avgvstvs. Son buste nu à droite
avec le paludament.
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S. P. Q. R. AN. F. F. HADR1AN0 AVG. P. P.

(,Senalus populusquê romanus annum faus-

tum felicem Hadriano Augusto patri pa-

triae

)

dans une couronne de chêne F.

575 . hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Son buste nu

à droite avec le paludament.

Çi. Sans légende. Jupiter de face, tenant un

foudre et un sceptre, assis entre Pallas cas-

quée assise, tournée à droite, tenant une

baste, et Junon voilée assise, tournée à

gauche, tenant une pomme et un sceptre
;

au-dessus de la tête de Jupiter, on voit un
aigle F.

576. Même tète et même légende.

Sans légende. Pont à cinq arches orné de

quatre statues F.

U existe un coin du Padouan, mais tout différent ;

sur ce coin on voit à gauche un bâtiment circulaire.

Le médaillon avec le pont Ellen est faux.

Médailles de bronze.

577. hadrianvs AVG. cos. in. p. p. Sa tète nue à
droite.

Çi. adlocvtio s. c. Adrien debout sur une
estrade placée à gauche haranguant trois

soldats qui portent des enseignes F. G. B.

578

Çi. adlocvtio coh. praetor. s. c. Même type.
Vaillant '

. . M. B.
Voyez les nos 695 et 696 ci-après.

575. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu à
droite avec le paludament.

vdvextvi avg.africae s. c. Adrien debout
a droite en face de l’Afrique debout coiffée
de la trompe d’éléphant, qui tient une patère
et deux épis; entre eux, un autel allumé:
aux pieds de l’Afrique, une victime. . . F. G. B.

fr.

i5o

ioo

200

100

20
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580. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

pi. Même revers ; mais l’Afrique tient une r'-

patère et deux épis F. G. B. 20

581. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

pi. Même revers F. G. B. 20

582. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

pi. Même revers F. M. B. 6

582. hadrianvs avgvstvs Son buste lauré à gau-
che avee le paludament.

pi. Même revers G. B. 20

584. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. s. c. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Bi. adventvi avg. africae s. c. Adrien debout
à droite en face de l’Afrique debout en
habit militaire, coiffée d’une trompe d’élé-

phant , tenant une patère et un étendard;

entre eux, un autel allumé ; derrière l’autel,

une victime F. G. B. 3o

585. Même tête et même légende.

pi. adventvi avg. alexandriae s. c. Sérapis

et Isis debout à droite en présence d’Adrien

et de Sabine ; Sérapis donne la main à

Adrien et Isis tient un sistre; Sabine a la

main droite levée
;
au milieu, un autel

allumé F. G. B. 00

586. hadrianvs avg Sa tête laurée à

droite.

Pi. ADVENTVI AVG. ALEXANDRIAE S. C. Adrien

deboutàdroite en face d’Alexandrie debout,

tenant un scorpion? entre eux, un autel.

Musée britannique G. B. 60
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587. HADRIASVS AVG. cos. in. ?• P- Son buste lauré

à droite avec le paludament.

nj advestvï avg . arabiae s. c. Adiien de-

bout à droite en face de l’Arabie debout qui

tient une patère et un roseau? entre eux,

un autel aiiurné ;
derrière 1 autel, une vic-

time ~ •

588. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

Ç2 . Même revers F. G. B.

589. Même légende. Sa tète nue à droite.

Même revers G. B.

590. Même légende. Sa tête lauréè à droite.

Même revers F. M. B.

591.

Même légende. Son buste nu à droite avec

la cuirasse.

Çj. advestvi avg. asiae s. c. Adrien debout à

droite, tenant quelquefois un livre *, en face

de l’Asie tourelée debout qui tient une pa-

tère et un sceptre; entre eux, un autel
allumé

;
derrière l’autel, une victime. . . F. G. B.

592. Même légende. Sou buste lauré à droite
avec le paludament.

Même revers g.

593. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

adventvi avg. bithyniae s. c. Adrien de-
bout à droite, en présence de la Bithynie
debout qui tient une patère et une rame;
a ses pieds, une victime F. G. B.

u94. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.

livre sur les revers médaüles^tél'b
3 ‘°UJ °UrS été de rePr&en At,ritn l<

meut cet objet ne se voit pas toujours.
danS leS diffirenls PU
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Ri. adventvi avg. britanniae s. c. Deux figures

sacrifiant. Vente Tlobler à Londres en i 859 . G. B.

595. hadrianvs avg. cos. in. p. p. Son buste iiu

ou lauré à droite avec ie paludament.

Ri. adventvi avg. ciliciae s. c. Adrien debout

à droite eu face de la Cilicie casquée debout,

qui tient une patère et un étendard; entre

eux, un autel allumé F. G. B.

596. Même tête et même légende.

Ri. adventvi avg. galliae s. c. Adrien de-

bout à droite, tenant un livre, en face de la

Gaule debout qui tient une patère ;
entre

eux, un autel
;
derrière ou à côté de l’autel,

une victime Gravée. F. G. B.

597. Même légende Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Ri. Même revers F. G. B.

598. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ri. Même revers F. M. B.

599. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Son buste nu
ou lauré à droite avec le paludament.

Ri. adventvi avg. hispaniae s. c. Adrien de-
bout à droite, tenant un livre, en face de
l’Espagne deboutqui tient une patère et une
branche d’olivier

;
entre eux, un autel paré

et allumé; à côté de l’autel ou derrière.

une victime F. G. B.

GOO.Même légende. Son buste nu à gauche avec
le paludament.

Ri. Même revers F. G. B.

601. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers F. M. B.

602. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ri. Même revers F. M. B.
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603. Même légende. Son buste lauré ou nu à

droite avec le paludament.

Rî adventvi avg. italiae s. c. Adrien de-

bout à droite, tenant un livre en présence

de l'Italie debout qui tient une patèi e et une

corne d'abondance; entre eux, un autel

paré et allumé ;
aux pieds de 1 Italie ou

derrière l’autel, une victime £. G. B.

604. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Çz. Même revers F. M.B.

605.

Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

I$z. Mêmerevers F. M. B.

606. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Çz. adventyi avg. ivDAEAE s. c. Adrien debout

à droite en présence de la Judée debout qui

tient une patère et une boite ? entre eux, un
autel allumé ;

aux pieds de la Judée, deux
enfants, et un troisième derrière elle, por-
tant chacun une palme; quelquefois der-
rière l’autel, une victime F. G. B.

607. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le palument.

Çz. adventyi avg. îYDAEAE s. c. Même type,
mais on voit un enfant tenant une palme
de chaque côté de l’autel F. G. B.

608.

Même légende. Son buste nu ou lauré avec
le paludament.

Çz. adventyi avg. ivdaeae s. c. Même type ,

mais Adrien tient un livre; la Judée ira
qu’un seul enfant devant elle et un autre der-
rière, qui tiennent chaeunune palme, et der-
rière l’autel est une victime F. G. B.

609. Même légende. Sa tête laurée à droite.

çz. Même revers, sans victime F. M. B.
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610. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Çi. Même revers M. B

611. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

py . adventvi avg. MACEDONiAE s. c. Adrien

debout à droite en présence de la Macédoine

debout en habit court, tenant une patère et

un fouet
;
entre eux, un autel ;

aux pieds de

la Macédoine, une victime. F. G. B.

612. La même médaille Musée britannique M. B.

613. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

]^. Même revers F. G. B.

614. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Çi. Même revers. Musée britannique M. B.

615. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Son buste nu

ou lauré à droite, tenant un livre, en face

delà Mauritanie debout en habit court, te-

nant une patère et un étendard; entre eux,

un autel paré et allumé derrière lequel est

une victime F. G. B.

616. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Rz. adventvi avg. mavretaniae s. c. Même
type, mais la Mauritanie est coiffée de la

trompe d’éléphant F. G. B.

617. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers G. B.

618. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Çi. Même revers F. M. B.

619. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Même revers F. M. B.
T. II. 12

fr.

1 O

fr.

4°

20

40

20

20

20

20

6

6
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620. Même tête et même légende.

Et. adyentvi avg. mavretaniae s. c. Même

type, mais la Mauritanie, aux pieds de la-

nu elle est une victime, tient une palere et

deux épis? ou une corne d’abondance? F. G. B.

621. La même médaille. Musée britannique M. B.

622. Même tête et même légende.

Ri. adventvi avg. MOESiAE s. c. Adrien debout

à droite en face de la Mésie en habit court,

debout, tenant une patère, un arc? et un

carquois rempli de flèches; entre eux, un

autel paré et allumé F. G. B

623. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paiudament.

I$i. adventvi avg. Non'ci. s. c. Adrien de-

bout à droite en face de la Norique debout,

casquée, tenant une patère et une enseigne;

entre eux, un autel paré et allumé devant

lequel est une victime. Musée de Vienne et

cabinet de M. Nomophile G. B.

624. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Son buste lauré

à droite avec le paiudament.

Bi. adventvi avg. parthiae s. c. Adrien dé-

bouté droite, en présence de la Parthie de-

bout coiffée du pileus, en habit court, tenant
une patère et un jonc? entre eux, un autel

paré et allumé derrière lequel est une vic-

time F. G. B.

625.

Même tête et même légende.

Bî- adventvi avg. PHRYGiAE s. c. Adrien de-
bout à droite en face de la Pbrygie debout
coulée du bonnet phrygien, tenant une pa-
tère et une faucille ; entre eux, un autel
allumé derrière lequel est une victime. F. G. B.

626. hadrianvs AVG. cos. m. p. p. Son buste nu
ou lauré à droile avec le paiudament.

fr.

10

JO

i5o

Bo

100
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Rt. adven'tyi avg. siciliae s. c. Adrien de-

bout à droite en présence de la Sicile de-

bout coiffée de la triquètre, tenant une pa-

tère et des épis; entre eux, un trépied

allumé; à ses pieds, une victime F. G. B.

627. Même légende. Son buste lauré à droite avec
le paludament.

R£. adventvi ayg. thraciae s. c. Adrien de-
bout à droite, tenant un livre, en présence
de la Thrace debout en habit court, qui
tient une patère; entre eux, un autel paré et

allumé derrière lequel est une victime. F. G. B.

628. Même légende. Son buste nu à gauche avec
avec le paludament.

Rî. Même revers F. G. B.

629. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

R2. adventvs avg. s. c. Adrien debout à
droite tenant un livre, et Rome casquée dé-
bouté gauche tenant une haste, se donnant
la main F. G. B.

Sur une médaille du Musée britannique il y a
AVGVSTI.

630. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rt. Même revers F. M. B.

631. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

$2. Même revers F. M. B.

632. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

Ri. adventvs avg. s. c. Rome debou t a droite
et Adrien debout à gauche se donnant la
1113111 F. G. B.

633. Même légende. Sa tête nue ou laurée à
droite.

R2. Même revers >f p

fr.

20

20

20

IO

4

4

IO
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634. Même légende. Son buste nu ou laure a

droite avec le paludament.

Même revers P. M. B.

635. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

buste lauré». droite.

Ça. adven

t

vs avg. (à l’exergue) pont. max. tr .

pot. cos. ii. l’entour) s. c. Rome casquée

assise à droite sur une cuirasse et un bou-

clier, donnant la main à Adrien debout.

(871 ;
de J. C. „ 1 18 .)

P. G. B.

636.

Même légende. Son buste radié à droite.

Çt. Même revers. (871 ;
de J- C., n 8 .). . ï. M. B.

637. hadrianvs avg. cos. m. p. P- Son buste nu

ou lauré à dr*oite avec le paludament.

Ça. aegyptos s - c. L’Egypte couchée à gauche,

tenantun sistre, le bras gauche posé sur un

panier plein, de fruits ou d’épis; devant

elle, un ibis debout sur un cippe P. G. B.

638.

La même médaille Gravée. F. M. B.

639. Même légen de. Sa tête nue à droite.

Ça. Même revers M. B.

640. hadrianvs OPT. avgvstvs. Son buste lauré

à droite.

Ça. Même revers (frappée hors de Rome).
Musée britannique G. B.

641. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu
à gauche avec le paludament.

Çi. Même revers. Le panier est rempli d’é-

pis F. G. B.

642. La même rr*édaille P. M. B.

643. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

Çi. Même revers, mais sans ibis ; le panier
est rempli de fruits. F, G. B.

fr.

4

20

6

8

4

25

8

4

8
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614. hadrianvs ATGVSTvs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi. aeliana pincensia dans une couronne de fr -

laurier 1
3F. P. B. 40

645. La même médaille, du module du qui-

naire 3F. P. B. 4°

646. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête nue ou
laurée à droite.

Çî. aeqyitas avg. s. c. L'Equité debout à

gauche, tenant une balance et un scep-

tre G. B. c

647. La même médaille F. M. B. c

648.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

I aeternitas AVGvsTi s. c. L’Eternité de-

bout à gauche, tenant les têtes du Soleil et

de la Lune. F. G. B. 6

649.

Même légende. Son buste lauré à droite,

avec le paludament.

Çi. Même revers F. G. B. 6

650. I3IP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. H.

tr. p. cos. iii. Son buste radié à droite

,

parfois avec le paludament.

T$z. Même revers F. M. B.

651. hadrianvs avg. cos. in. p. R- Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Bz . africa s. c. L’Afrique, coiffée de la

trompe d’éléphant, couchée à gauche, te-

nant des épis et une corne d’abondance. F. G. B.

652. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

africa s. c. L’Afrique, coiffée de la trompe

d’éléphant, couchée à gauche
,
tenant un

1 Cette médaille, ainsi que la suivante, fait partie de celles qui

les métaux provenant des mines de la Dalmatie -, Pmcensia vient

matie.

furent frappées sur

de Pincum en Dal-
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scorpion et une corne d’abondance , et le

bras appuyé sur un rocher?; devant elle, un

panier rempli d’épis F. G. B.

653. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Çî. Même revers. . . F. M. B.

654. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. Même revers F. M. B.

655. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

Bî. Même revers F. M. B.

656. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu
ou lauré à droite avec le paludament.

Çi. alexandrin s. c. Alexandrie couchée à

gauche, tenant trois épis et une branche
de vigne, le bras gauche appuyé sur un pa-

nier rempli d’épis ; devant elle, trois ou
quatre épis F. G. B.

657. Même légende. Son buste nu à gauche
avec le paludament.

Çi. Même revers F. G. B.

658. La même médaille M. B.

659. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

Bi. Même revers. Mais Alexandrie tient deux
épis et un pavot F. M. B.

660. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.
tr. p. cos. m. Son buste lauré à droite avec
le paludament.

ann. dccclxxiiii. nat. vrb. p. cir. con.
s. c. Type déjà décrit en or n° 92. (874 ; de
J. G., 121.) Gravée. F. G. B.
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661. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Sa tête laurée
à droite.

Çj. annona avg. s. c. L’Abondance debout à
gauche, tenant deux épis et un gouvernail

;
fr.

à gauche, un vaisseau F. M. B. c

662. Même légende. Sa tête nue ou laurée à
droite.

Çi. annona avg. s. c. L’Abondance debout
à gauche tenant deux épis et un gouver-
nail; à gauche, le modius avec deux ou
quatre épis

;
à droite, un vaisseau F. M. B. c

663. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite, quelquefois avec le paiudament.

Même revers F. M. B. c

664. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête ou son
buste lauré à droite, quelquefois avec le

paiudament.

annona avg. s. c. Modius , contenant
quatre épis et un pavot, ou quatre épis et

deux pavots, ou six épis et un pavot... F. M, B. c

665. hadrianvs avgvstvs. Son buste radié à

droite.

Ri. annona avg. (à l’exergue) cos. m. (à
l’entour) s. c. L’Abondance assise à gauche,

tenant des épis?; devant elle, un enfant de-

bout qui lui présente une corne d’abon-

dance; dans l’éloignement, un vaisseau. F. M. B. c

666. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. annona avg. (à l’exergue) cos. ni. (à l’en-

tour) s. c. L’Abondance assise à droite, te-

nant des épis? ; devant elle, un enfant nu

debout qui lui présente une corne d abon-

dance F. M. B. c

667. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Soil

buste lauré à droite.

Ri. annona avg. (à l’exergue) pont. max. tr.
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POT. cos. II. (à l’entour) s. c. L’Abondance

debout à gauche, tenant deux épis et la

corne d’Amalthée ; à gauche , le modius

avec trois épis
;
adroite, un vaisseau. (871

;

deJ. C., 118.).,., ••••-• *• G. B.

668. Même légende. Son buste radié à droite.

B^. Même revers. (871 ;
de J. C.

,
118.). . F. M. B.

669 . Même légende. Son buste lauré à droite.

annona avg. (à l’exergue) pont. max. tr.

pot. cos. des. ni. (à l’entour) s. c. Même
type. (871 ; de J. C., 1 18.) F. G. B.

670

.

Même légende. Son buste radié à droite.

Bi. Même revers. (871 ;
de J. C., 118.).. . F. M. B.

671

.

Même tête et même légende.

Bi. annona avg. (à l’exergue) pont, tiax.tr.

pot. cos. 111. (à l’entour) s. c. Même type. F. M. B

672 . Même tête et même légende.

Bt. annona avg. (à l’exergue) pont. max. tr.

pot. cos. 11. (à l’entour) s. c. L’Abondance
debout à droite, la main droite appuyée sur

sa hanche et tenant la corne d’Amalthée ; à

droite, le modius avec deux épis et un pa-

vot, et un vaisseau. (871 de J. C., 118.).. F. G. B.

673 . imp. caesar traianvs hadrianvs avg. p. m.

tr. p. cos. m. Sa tête ou son buste lauré à
droite, parfois avec le paludament.

B^- annona avgvsti s. c. L’Abondance assise

à droite, tenant la corne d’Amalthée
; à ses

pieds, le modius avec trois épis F. G. B.

674 . Même légende. Son buste lauré à gauche.

B^- Même revers F. G. B.

675 . IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. SOU
buste lauré à droite.

B^- britannia (à l’exergue) pont. max. tr.
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pot. cos. iii. (à l’entour) s. c. La Bretagne

assise de face, regardant à droite, soutenant

sa tête de sa main droite et tenant un scep-

tre ; son pied droit est posé sur un rocher;

à droite, un grand bouclier F. M. B.

676. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête laurée

adroite.

britannia s. c. Même type. Musée britan-

nique G. B.

677.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers. Musée britannique. ...... M. B,

678. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Son buste nu
à droite avec le paludament.

Çi. brittannia (sic) s. c. Même type F. M. B.

679; Même légende. Sa tête nue à droite.

Çî. brittannia (sic) s.c. La Bretagne debout, le

pied droit sur un rocher, soutenant sa tête

de sa main droite, posant la gauche sur un
bouclier, et tenant une haste avec la pointe

en bas. Vente Huxtable à Londres en

1859 M.B.

680. Même légende. Sa tête nue à droite.

Çi. cappadocia s. c. La Cappadoce tourelée ,

debout à gauche, tenant une représentation

du mont Argée et un étendard F. G. B.

681. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec ou sans paludament.

Çi. Même revers ^
682. La même médaille, avec sa tête laurée à

droite
MB ‘

683. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Même revers ;
le mont Argée est quel-

quefois représenté en flamme 3F. G. B.

fr.

6o

200

6o

6o

100

IO

4

4

IO



ADRIEN.186

684. Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche avec le paludament. fr -

Ç2 . Même revers F- G. B. io

685. La même médaille F. M. B. 4

686. hadrianvs avg. cos. m. p. P. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

B*. clementia avg. s. c. La Clémence de-

bout à gauche, tenant une patère et un
sceptre F. G. B. c

687. hadrianvs avgvstvs. Son buste nu ou lauré

à droite avec le paludament.

B£. clementia avg. cos. m. p. p. s. c. Même
type F. G. B. c

688 . Même légende. Sa tête ouson buste lauré à

droite.

Çi. Même revers F. M. B. c

689. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Çi. Même revers F. G. B. c

690. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. c

691. Même légende. Sou buste nu ou lauré à
gauche avec le paludament.

B^- Même revers F. G. B. c

692. La même médaille F. M. B. c

693. hadrianvs avgvstvs. Son buste nuà gauche.

Bl clementia avg. p. p. cos. m. s. c. Même
type. Musée britannique G. B. 6

694. Même légende. Son buste nu ou lauré à
gauche.

Bt- Même revers. Musée britannique M. B. 3

Voyez encore les nos 762, 763, 764, 763, 766 et 767.
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695. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Son buste lauré
à droite avec le paîudament.

Çi. coh. praetor. s. c.? Adrien debout sur
une estrade placée à gauche, accompagné
du préfet du prétoire, haranguant quatre
soldats

;
le premier, tourné à droite, est

armé d’un bouclier et tient son épée baissée;

des trois autres, tournés à gauche et armés
de boucliers, le premier tient un étendard fr-

et les deux autres des enseignes 1 F. M. B. 6

o

696. Même tête et même légende.

Çi. coh. praetor s. c. Adrien debout sur une
estrade placée à gauche, accompagné du
préfet du prétoire, haranguant cinq sol-

dats
;
le premier, tourné à droite, est armé

d’un bouclier et tient son épée baissée; des

quatre autres à gauche, le premier tient un
étendard

;
le second, qui est le seul dont

on voie le bouclier, ne porte rien; le troi-

sième porte une enseigne et le quatrième
ne porte rien ? F. M. B. 6o

697. Même légende. Sa tête laurée à droite.

1^. concordia avg. s. c. La Concorde debout

à gauche, appuyée sur une colonne, tenant

une patère et une double corne d’abon-

dance F. M. B. c

698. IMP. CAES. DIVI TRAlAN. AVG. F. TRAIAN. HA-

drian. opt. avg. ger. Son buste lauré à

droite avec le paîudament et la cuirasse.

Çi. concordia (à l’exergue) dac. ou dacico

parthico p. m. tr. p. cos. p. p. (à l’entour)

s. c. La Concorde assise à gauche, tenant

une patère, le coude gauche appuyé sur une

-1 Cette médaille est très-mal conservée an Cabinet de France, ainsi que la suivante ; il

est très-possible que le mot adlocvtio manque. Elles seraient alors les mêmes que la

médaille 578. ïlionnet, qui l’a rapportée d’après Vaillant, et qui a décrit également les

variétés présentes, n’a mentionné sur aucune des deux pièces le nombre des soldats.
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«tatuette de l’Espérance placée sur un cippe ;

sous le siège, une corne d’abondance.

Musée britannique K -

699 . Même tête et même légende.

-Rt concordia (à l’exergue) dac. ou dacico

farthico r. m. TR. P. cos. in. p. P. (a l’en-

tour) s. c. Même type 1? . G. B.

700 IMP. CAES. DIVI TRAIAN. AYG. F. TRAIAN. HA-

driano opt. AYG. ger. Son buste radié à

droite, parfois avec le paludament et la cui-

rasse .

Çi. concordia (à l’exergue) dac. parthico p.

m. tr. p. cos. p. p. (à l’entour )
s. c. La Con-

corde assise à gauche, tenant une patère;

sous le siège, une corne d’abondance. (870;

de J. C., 117.) ï. M. B.

701 . La même médaille avec le buste lauré à

droite. Wiczay G. B.

702 . IMP. CAES. DIYI TRA. PARTH. F. DIVI NER. NEP-

traiano hadriano AYG- Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Çi. concordia (à l’exergue) pont. max. tr.

pot. cos. (à l’entour) s. c. Même type, avec

la statuette de l’Espérance. (870; de J. C.,

1 17. ). .-. F. G. B.

703 . Même légende. Son buste radié à droite.

1^. concordia (à l’exergue) pont. max. tr.

pot. cos. des. 11. (à l’entour) s. c. Même
type. (870 ; de J. C. 1 17.) M. B.

704 . IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AYG. Son
buste lauré à droite.

Bi- concordia (à l’exergue) pont. max. tr.

pot. cos. 11. (à l’entour) s. c. Même type.

(871 ;
de J. C., 118.)

"
F. G. B.

705

.

Même légende. Son buste radié adroite.

Çi. Même revers. (871 ;
de J. C., 118.). . . F. M. B.
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706. hadrianvs avg. cos. in. p. p. Sa tête laurée

à droite.

Çi. concordia (à l’exergue) tr. pot. cos. ii.

(à l’entour) s. c. La Concorde assise à gau-

che ,
tenant une patère, et appuyant le

coude gauche sur une corne d’abondance.

(871 ;
de J. C., 118 .) F. M. B.

707. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

tr. p. cos. iii. Sa tête ou son buste lauré à

droite, parfois avec le paludament ou avec

le paludament et la cuirasse.

Çi. concordia exercitvvm s. c. La Concorde

debout à gauche, tenant de chaque main

une enseigne militaire; celle de gauche est

surmontée d’un aigle sur un foudre et celle

de droite d’une couronne LC G. B.

708.

Même légende. Son buste lauré à gauche.

Çi. Même revers F. G. B.

709. hadrianvs avgvstvs. Sa tête laurée à droite.

Çi. cos. iii. s. c. Tète de Jupiter Ammon à

droite. Lavy
,
Musée de Turin P. B.

710. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à droite.

Çi. cos. 111 . s. c. Pallas casquée debout à

droite, lançant un javelot et tenant un bou-
1 • , , 3» « M • d .

clier

711. Même tête et même légende.

Ri. cos. 111 . s. c. Janus debout de face, tenant

un sceptre et posant sa main gauche slir
^,

a

^ ^
hanche

712. Même tête et même légende.

Çi. cos. m. s. c. Janus debout de face, posant

sa main droite sur sa hanche et tenant un
^ ^

sceptre

713. Même tête et même légende.

cos. iii. s. c. Neptune debout à droite, le

fr.

C

6

6

12

4

4
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pied gauche sur une proue, tenant un tri-

dent et un acrostolimn F. G. B.

714. Même tête et même légende.

Ri. cos. ni. s. c. Neptune debout à droite, le

pied sur une proue, tenant un trident et un
dauphin F. G. B

715. Même tête et même légende.

Ri- cos. ni. s. c. Neptune debout à gauche,
le pied sur une proue, tenant un acrosto-
lium et un trident F. G. B

71 6. Même tête et même légende.

R^- cos. ni. s. c. Neptune debout à gauche,
le pied droit sur une proue, tenant un dau-
phin et un sceptre p g g

717.

HADRIANVS AYGvsTvs. Son buste lauré à
droite.

iÇi. cos. iii. s. c. Diane debout à droite, te-
nant une flèche et un arc ' ^

718. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. cos. iii. s. c. Rome casquée assise à »au-
che sur une cuirasse, ayant derrière elle un
boucner, posant un pied sur un casque et
tenant une petite Victoire et une corne
d abondance F B

719. Même légende. Son buste lauré à droite,
quelquefois avec le paiudarnenfc.

Ç*- Même revers FGB
/20

'che
lnême médaille avecsa tête n ue à gau-

q r»

721 . hadrunvs aygvstvs p. p. Son buste lauré à

Ri. Même revers

722. hadrianvs avgvstvs. Son
droite avec le paludament.

F. G. B.

buste lauré à
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cos. ni. s. c. Rome casquée assise à gau-
che sur une cuirasse et un bouclier, tenant
une Victoire et une haste P. M. B.

723. La même médaille P P B
724. Même légende. Son buste iauré à droite.

Ri. cos. ni. s. c. La Valeur casquée debout à
• gauche, le pied sur un casque, tenant un

parazonium et une haste F. G B
723. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. xii. s. c. L Equité debout à gauche,
tenant une balance et un sceptre f! G. B.

726. Même légende. Son buste radié à droite.

Ri. Même revers P. M. B.

727. hadrianvs avgvstvs. Sa tête ou son buste
radié à droite.

Ri. cos. ni. s. c. L’Equité assise à gauche,
tenant une balance et une corne d’abon-
dance F. M. B.

728. Même légende. Son buste lauré ou radié à
droite.

Ri. cos. ni. s. c. La Foi debout adroite, tenant
des épis et une corbeille de fruits F. M. B.

729. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à
droite.

Ri. cos. in. s. c. La Santé debout à droite,
donnant à manger à un serpent qu’elle tient

dans ses bras F. M. B.

730. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tête laurée à
droite.

Ri. Même revers F. M. B.

731. hadrianvs avgvstvs. Sa tête ou son buste
radié à droite.

Ri. cos. m. s. c. La Santé assise à gauche,
donnant à manger à un serpent. F. M. B.
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732.

RI COS. ni. s. c. La Santé présentant un bâ-

ton autour duquel est enroule un serpent a

Hercule jeune, nu, qui porte le strophium

sur le bras gauche; derrière lui, la colonne

Trajane. Taillant

733. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIAN VS

G. B.

AVG. GE.

d. p. Son buste radié à droite.

Ri. cos. iii. s. c. La Dacie? assise à gauche

sur une cuirasse, tenant un étendard et un

sabre recourbé F. M. B.

734.

HADRIANVS aygvstvs. Son buste laure à

droite avec le paludament.

Ri. cos. iii. s. c. Antioche tourelée assise a

à gauche sur un rocher, tenant deux épis et

appuyant le coude gauche sur une cigogne

placée sur le rocher; dessous, le fleu\c

O ron te nageant 1 Entre M. B. et P. B.

735. La même médaille F. P. B.

736. Même légende. Sa tète ou son buste laure à

droite.

Ri. cos. iii. s. c. Rome casquée debout en

habit militaire, tenant une haste, entre un

sénateur et Adrien debout à qui elle donne

la main F. G. B.

737. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. iii. s. c. Adrien debout à l’entrée

d’un temple placéà droite (dont par la per-

spective on n’aperçoit que trois colonnes ,

haranguant trois Romains qui lèvent les

bras en signe d’acclamation ; la base du

temple est ornée de trois proues F. G. B.

738. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. cos. iii. s. c. Même type avec cinq Ro-

fr.

5

3o

20

20

ÎOO

1 Ce revers est le même qne Vaillant a décrit à tort comme représentant Cybêle

assise. Voyez Eck.be! , tome vi, p. 513, dont j'adopte l'interprétation

.
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mains
;
on distingue les quatre colonnes du o.

temple F. G. B. 100

739. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çi. cos. ni. s. c. Même type avec six person-
nages dont celui de devant paraît être un
soldat portant une enseigne F. G. B. ioo

Voyez encore le no 1131.

740. hadrianvs avgvstvs. Sa tête laurée à droite.

Çi. cos. ni. s. c. La chèvre Amalthée à droite,

allaitant Jupiter enfant F. M. B. 5o

741. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

cos. ni. s. c. Griffon courant à droite. F.

Entre M. B. et P. B. 6

742. Même tête et même légende.

Çi. cos. m. s. c. Griffon courant à gauche. F.

Entre M. B. et P. B. 6

743. Même tète et même légende.

cos. m. s. c. Griffon assis à gauche.

Entre M. B. et P. B. B

744. hadrianvs avgvstvs. Son buste radié à droite.

Çi. cos. m. s. c. Pégase courant à droite. F. P. B. 6

745.

Même tète et même légende.

Çi. cos. m. s. c. Pégase courant à gauche. F. M. B. 6

746. Même légende. Son buste lauré à droite.

cos. m. (sans s. c.). Aigle debout sur un
sceptre, entre une chouette sur un bouclier

et un paon F.

Petit médaillon ou M. B. 3o

747. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. cos. ni. s. c. Lyre F.

Entre M. B. et P. B. G
748. La même médaille F. P. B. 3

T. II. 13
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749. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. cos. ni. s. c. Massue M. B.
750.

HADRIANVSAVGYSTVS. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Ri. cos. m. s. c. Vaisseau avec des rameurs

et un pilote, allant à droite; la poupe est

ornée d’un acrostolium et la proue d’un

mât penché avec une voile . M. B,

751. Même tête et même légende.

R» cos. iii. s. c. Le même vaisseau allant à

gauche

752. hadrianvs AVGYSTYS p. p. Sa tète laurée à

droite.

Ri cos. m. s. c. Trois enseignes mili-
. 1

T' P R
taires * r - D -

753. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

-

Çi. cos. iii. p. p. (sans s. c.). Hercule nu

assisùdroite sur un rocher recouvert d’une

peau de lion, tenant due massue et ayant à

ses pieds la tête d’un sanglier F'.

Petit médaillon ou M. B.

754. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. cos. iii. p. p. s. c. La Valeur ï (ou Rome)
casquée, en habit militaire, debout à droite,

le pied sur un casque, tenant une hasle et

une corne d’abondance F. M. B.

755. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Ri. cos. m. p. p. s. c. Adrien en habit mili-

taire galopant à droite et tenant une
h ste F. M. B.

756. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

gauche.

Ri. Même revers F. M. B.
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757. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament. fr-

1^. Même revers F. M. B. 8

758. Même légende. Son busle nu à droite.

cos. ni. p. p. s. c. Aigle debout regardant

à gauche F. P. B. 2

759.

Même légende. Sa tête laurée adroite.

cos. in. p. p. s. c. Table des jeux sur la-

quelle on voit une palme dans une coupe

et un vase F. P. B. 6

760. hadrianys avgvstvs. Sa tête laurée à droite.

Çi. cos. ni. p. p. (s. c.?). Croissant surmonté

de sept étoiles F.

Entre M. B. et P. B. 6

761. Même légende. Son buste lauré.

1^. cos. m. Le mont Argée. (Frappée à Cé-

sarée en Cappadoce?) Sestini, muséeHeder-

var P. B. 6

762. Même légende. Sa tête laurée ou nue à

droite.

Çi. cos. 111. p. p. clementia avg. s. c. La Clé-

mence debout à gauche, tenant une patère

et un sceptre F. G. B. c

763. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

Çi. Même revers G. B. c

764. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Çj. Même revers G. B. c

765. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Çi. Même revers F. M. B. c

766. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite, quelquefois avec le paludament.

Même revers F. M. B. c



^00
ADRIEN.

767. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

gauche avec le paludament.
c F M P

Même revers ;
* • °

768. hadrianvs avgvstvs. Son buste nu à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

Rz. cos. ni. p. p. IXDVLGENTIA avg. s. c. L In-

dulgence assise à gauche, tendant la main

et tenant un sceptre G - B

769. Même légende. Son buste lauré a droite

avec le paludament et la cuirasse.

cos. ui. p. p. ivstitia Av g. La Justice as-

sise à gauche, tenant une patère et un scep-

Vovez encore pour les revers qui commencent par

cos. ni. les médailles 665, 666, 812, 813, 814, de 889 il

898, 957, 958, 981, 982 et 983.

770-hadriakvs avg. cos. ni. P- p. Son buste

lauré adroite.

Çi. dacia s. c. Dace assis à gauche sur un

rocher, le pied sur un casque ? tenant une

enseigne surmontée d’un aigle et une fau-

cille F. G. B.

771. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. dacia s. c. La Dacie assise à gauche sur

un rocher, le pied sur un globe ou un cas-

que '? tenant une enseigne surmontée d’un

aigle et une faucille F. G. B.

772. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

Çi. Même revers F. G. B.

773. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

iÇi. Même revers

fr.

c

c

c

10

io

10

F. M. B. 6
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774. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Même revers M. B.

77o. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite.

DAC. PARTHICO P. M. TR. P. OCS (SÏC)
P. P.

i. (sic). La Fortune debout à gauche tenant

un gouvernail et une corne d’abon-

dance F. G. B.

776. IMP. CAES. DIVI TRAIAN. AVG. F. TRAIAN. HA-

drian. opt. avg. ger. Son buste lauré à

droite, parfois avec le paludament et la cui-

rasse.

Çi. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. COS. P. P. S. C.

Adrien et Trajan debout en regard, soute-

nant un globe. (870 ; de J. C., 117.) F. G. B.

777. Même légende. Son buste radié à droite,

quelquefois avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. Même revers. (870 ;
de J. C., 117.). . F. M. B.

778. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Çi. DAC. PARTHICO P. M. TR. P. COS. P. P. S. C.

Aigle romaine entre deux enseignes ;
celle

de gauche est surmontée d’une couronne,

et celle de droite d’une main F. M. B.

Voyez encore les médailles 698, 699, “00 et 899 dont

la légende est dac. parthico.

779. hadrianvs avg. cos. ni. p. P. Son buste nu

ou lauré à droite avec le paludament.

Çi. disciplina avg. s. c. Adrien tenant un

livre et marchant à droite, suivi d’un héraut

(accefiSWA)etdetrois soldats qui tiennent des

enseignes ;
quelquefois celui qui est au mi-

lieu tient un étendard Gravée. F. G. B.
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780. Même tête et même légende.

Çi. disciplina avg. s. c. Même type avec qua-

tre soldats ;
les trois premiers portent des

enseignes ; le dernier, un étendard. . . JP. G. B.

781. Même légende. Son buste nu à gauche

avec le paludament.

Çi. Même revers. .Vusée britannique G. B.

782. Même légende. Son buste nu ou lauré a

droite avec le paludament.

Rî. DisciPVLiNA ayg. s. c. Même type avec

trois soldats; aucun ne porte d'étendard. I . G. B.

783. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec l’égide ou la cui-

rasse.

Çi. DIYVS TRA1AN. AVG. PARTH. PATER. S. C.

Trajan assis à gauche tenant un rameau et

un sceptre F. G. B.

784. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Son buste nu à

droite avec la cuirasse.

Bî. eserc. britanmcvs (sans s. c.). Adrien a

cheval à droite, haranguant cinq soldats ;

le premier tient un étendard, les trois sui-

vants une enseigne, et le cinquième, qui se

distingue à peine, ne porte rien. Musée bri-

tannique G. B.

785. Même tête et même légende.

Bi- eserc. britan. s. c. Adrien debout à
droite haranguant trois (ou peut-être quatre)
soldats; le premier tient une enseigne avec
un grand aigle

;
le second, armé d’un bou-

clier, tient une enseigne sans aigle
;
le troi-

sième est armé d’un bouclier. Sur le second
plan

, on voit un éteudard. Musée britan-
nique... g. B.

fr.

4°

4°

4°

6o

200

200
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786. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Çi. exer. cappadocicvs s. c. Adrien en habit

militaire à cheval, à droite, haranguant
trois soldats; le premier porte une aigle lé-

gionnaire, et les deux autres des enseignes fr -

militaires F. G. B. 80

787.

Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

exercitvs dacicvs s. c. Même type. . P. G. B. 40

788. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.
«

Çi. Même revers G. B. 4°

789. Même légende. Sa tète ou son buste lauré

à droite avec le paludament.

exerc. dacicvs s. c. Même type. La posi-

tion des enseignes varie quelquefois ainsi

que celle de la légende Gravée. P. G. B. 40

790. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. exerc. dacicvs s. c. Même type avec qua-

tre soldats P. G. B. 4°

791. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

1^. exerc. dacicvs s. c. Adrien debout sur

une estrade placée à droite, haranguant

trois soldats et un chef ;
le chef, tourné à

gauche, tient une épée; le premier soldat

tient une aigle, el les deux autres des en-

seignes ; sur le second plan, entre le pre-

mier et le second soldat, on voit un éten-

dard P. G. B. 4°

792. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Fé - exerc. dacicvs s. c. Adrien debout sur
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une estrade placée à gauche haranguant

quatre soldats ;
le premier tient une aigle ;

le second une enseigne; le troisième et le

quatrième sont armés de boucliers, et le

quatrième, en outre, d'une haste ,
sur le

second plan, on voit un étendard F. G. B.

793. Même tête et même légende.

Çi. exercitvs germanicvs s. c. Adrien à che-

val à droite haranguant trois soldats
;

le premier tient une aigle ; les deux autres

portent des enseignes F. G. B.

794. Même tête et même légende.

exercitys germanicvs s. c. Adrien à che-

val à droite haranguant trois soldats; le

premier porte une enseigne, le second un

étendard, et le troisième une enseigne et

un bouclier F. (i. B.

793. hadrianvs avg. cos. ni. R- P. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse, l’égide sur la poitrine.

1^. exerc. hispan. s. c. Adrien debout sur

une estrade placée à droite, haranguant

trois soldats et un chef ;
le chef, tourné à

gauche, tient une épée ; le premier soldat

tient une aigle, le second une enseigne et

le troisième, armé d’un bouclier et d’une

haste, lient son cheval par la bride ; sur le

second plan, on voit un étendard. Catalogue

Bobier à Londres, 1859 G. B.

796. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu
à gauche avec le paludament.

Çi. exerc. hispanicvs s. c. Adrien à cheval à

droite, haranguant trois soldats armés de
boucliers ; le premier porte en outre un
étendard et les deux autres des ensei-

gnes F. M. B.
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Même légende. Son buste iauré à droite

avec le paludament.

Ri. exercitvs MAYRETANicvs s. c. Adrien à

cheval adroite, haranguant trois soldats,

dont le premier porte une aigle, le second fr-

ime enseigne, et le troisième une haste. F. G. B. 5o

798. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. exercitvs mavretantcvs s. c. Adrien à

cheval à droite, haranguant quatre soldats,

dont le premier lient un étendard, le se-

cond une aigle , et les deux derniers des

enseignes F. G. B. 5o

799. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. exf.r. moesiacvs s. c. Adrien debout sur

une estrade placée à gauche , haranguant

quatre soldats et un chef
;
le chef, tourné à

droite, tient l’épée baissée; lepremier soldat

tient une aigle
;
le second, une enseigne; le

troisième, un étendard, et le quatrième, qu’on

distingue à peine, porte une enseigne. . F. G. B. 8o

800. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ri. exerc. noricvs s.c. Adrien debout sur une

estrade placée à droite, accompagné du pré-

fet du prétoire, haranguant quatre soldats et

un chef. Le chef, tourné à gauche, tient une

épée; le premier soldat est armé d’un bou-

clier; le deuxième, placé sur le second

plan, tient une enseigne; le troisième, une

aigle; le quatrième, une enseigne, et tient

son cheval par la bride; derrière, on voit

une enseigne J?- G. B. 8o

801. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. exerc. noricvs s. c. Adrien à cheval, ha-

ranguant trois soldats. Wiczay G. B. 8o
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802. Même légende. Sa tête nue à gauche.

1^. Même revers. Wiczay M. B.

803. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Bs. exercitvs raeticvs s. c. Adrien à cheval

à dioile, haranguant trois soldats
;
le pre-

mier tient un bouclier et une aigle, et les

deux autres, des enseignes F. G. B.

804. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B^. exercitvs raeticvs s. c. Adrien à cheval

à gauche, haranguant quatre soldats, dont

le premier tient une aigle, les deux sui-

vants, une enseigne, et le dernier, un éten-

dard F- G. B.

805. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. exercitvs raeticvs s. c. Adrien debout

sur une estrade placée à gauche, haranguant

trois soldats armés chacun d’un bouclier et

portant chacun un étendard ï . G. B.

806. Même tête et même légende.

B^- exerc. syriac. s. c. Adrien à cheval à

droite, haranguant cinq soldats F. G. B.

807. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. exercitvs syriacvs s. c. Adrien à cheval
à droite, haranguant trois soldats, dont le

premier tient une aigle, et les deux autres
des enseignes F. G. B.

808. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à
droite avec le paludament.

B», exercitvs syriacvs s. c. Adrien à cheval
à gauche, haranguant trois soldats qui
tiennent trois enseignes, surmontées, la pre-
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mière d’un étendard , la seconde d’une

main et la troisième d’une couronne. Cabi- h-

net de M. Wigan, à Londres G. B. 4

°

809. hadrianvs aVG. cos. ni. p. p. Sa tête nue à

droite.

Çi. exercitvs syriacvs s. c. Adrien debout

sur une estrade placée à gauche, haraguant

trois soldats armés de boucliers et portant

des enseignes F. G. B. 4o

810. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Çi. Même revers 3F. G. B. 4°

811. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Çî. exercitvs syriacvs s. c. Adrien debout

sur une estrade placée adroite, haranguant

trois soldats et un chef ; le chef, tourné à

gauche, tient une épée ;
le premier soldat

tient une aigle, le second, un étendard, et

le troisième, une enseigne 3F. G. B. 4°

812. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite.

R>. exped. avg. (à l’exergue) cos. ni. (à l’en-

tour) s. c. Adrien en habit militaire, galo-

pant à gauche, levant la main droite et

tenant une haste G. B. '<>

813. Même tète et même légende.

Même revers, mais Adrien ne tient pas

de haste F. G. B. io

814. Même tête et même légende.

Çi. exped. avg. (à l’exergue) cos. ni. (à l’en-

tour) s. c. Adrien en habit militait e, galo-

pant à droite et levant la main droite. . . F. G. B. io

815. IMP. CAESAR TRA1ANVS HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.
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Çi. exped. avg. (à l’exergue), p. m. tr. p. cos.

m. (à l’entour) s. c. Adrien en habit mili-

taire galopant à gauche, levant la main

droite et tenant uue haste F. G. B.

816. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers, mais Adrien ne tient pas

de haste F. G. B.

817. HADRiANvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Bi. félicitas avg. s. c. La Félicité débouta
gauche , tenant une branche d’olivier et

une corne d'abondance F. G. B.

818. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

Çi. félicitas avg. s. c. La Félicité debout à

gauche, tenant une branche d’olivier et un
caducée F. G. B.

819. La même médaille F. M. B.

820. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çi. Même revers F. G. B.

821. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Çi. Même revers F. M. B.

822. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

fy- félicitas AVG. s. c. La Félicité debout à
gauche, tenant un caducée et une corne
d’abondance .

. F. G. B.

823. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite, quelquefois avec le paludament.

Bî. félicitas avg. s. c. La Félicité debout à
gauche, tenant un caducée et une corne
d’abondance; à ses pieds, une roue F. G. B.
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824. Même légende. Son buste lauré à gauche.

B>. Même revers F. G. B.

825

Çi. félicitas avg. s. c. La Félicité debout
tenant des épis et une haste. Welzl M. B.

826. hadrian'vs avg. cos. m. p. p. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Çi. félicitas avg. s. c. La Félicité assise à

gauche, tenant une corne d’abondance et

un caducée F. G. B.

827. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

B>. félicitas avg. s. c. Adrien debout à

droite, donnant la main à la Félicité debout

en face de lui ; la Félicité tient un caducée

et Adrien un livre F. G. B.

828. La même médaille F. M. B.

829. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite ou à gauche.

Çi. Même revers F. M. B.

830. Même légende. Son buste lauré avec le pa-

ludament.

Bî. félicitas avgvsti s. c. Même type. . . F. G. B.

831. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIAN'VS AVG. P- M.

tr. p. cos. m. Sa tête ou son buste radié à

droite.

Çi. félicitas avgvsti s. c. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne

d’abondance F. M. B.

832. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament ou avec le paludament

et la cuirasse.

Bî. Même revers

fr.

6

c

io

6

6

IO

c

F. M. B. c
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833. hadrianvs avg. cos. ni. P. p. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Çi. félicitas p. R. s. c. La Félicité debout à

droite, tenant un caducée et une corne

d’abondance F. G. B.

834. La même médaille F. 3L B.

835. Même légende. Sa tête nue à droite.

Çi. Même revers F. .M. B.

Nota. Les revers suivants, sur lesquels on voit un

vaisseau, variant à l'infini par le nombre des rameurs

et la manière dont est disposée la cabane dn pilote, je

ne décris que les variétés réelles, auxquelles toutes

les autres peuvent se rapporter.

836. hadrianvs avsvstvs. Son buste lauré à

droite, tantôt simple, tantôt avec l’égide sur

la poitrine, tanlôl avec la cuirassse ou avec

le paludament et la cuirasse.

Çi. felicitati avg. (en légende circulaire'

cos. ni. p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau

avec des rameu rset un pilote, allant à droite;

la poupe est ornée d’un acrostolium, et la

proue d'un mât penché avec une voile. S . G. B. 6

837. Même légende. Sa fête ou son buste lauré à

droile avec le paludament.

Çi. Même revers F. M. B. 4

838. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers F. M. B. 4

839. Même légende. Sa tète luurée à gauche.

Bc. Même revers F. G. B. 6

840. Même légende. Son buste nu ou lauré à
gauche, quelquefois avec le paludament et
la cuirasse.

Bî. felicitati avg. (en légende circulaire)
cos. m. p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau
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avec des rameursetun pilote, allant à droite
;

la poupe est ornée d’un acrostolium, d’une

enseigne et d’un étendard, et la proue d’un fr-

mât penché avec une voile F. G. B. 6

841. Même légende. Son buste nu à droite, quel-

quefois avec le paludament.

Çi. Même revers F. G. B. 6

842. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse ou la cui-

rasse seule.

Même revers F. G. B. 6

843. Même légende. Sa tète ou son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament.

Çi. Même revers F. M. B. 4

844.

hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite avec l’égide, le paludament ou la cui-

rasse.

felicitati avg. (en légende circulaire)

cos. m. p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant à

droite;la poupe est ornée d’un acrostolium,

d’une enseigne et d’un étendard, et la proue

d’un monstre marin à droite ou à gauche

sonnant de la trompette
1

• • F. G. B. io

Sur un seul exemplaire du Cabinet des médailles

le monstre ne tient pas de trompette.

' Caron! , dans la description des médailles du musée Hedervar, regarde cette figure

comme un homme sonnant de la trompette, appelé C4»i»i il ajoute <l“e le vaisseau

représenté sur celte médaille devait porter Adrien, parce que Végece rapporte que Ion

sonnait de la trompette en présence de l’empereur.

Il est hors de doute que toutes les variétés de ce type du vaisseau rappellent les nom-

breux vova"es d'Adrien ;
mais quelque intéressante que soit son interprétation, Caroni a

eu tort de 'voir un homme dans ce qui n'est qu’un ornement allégorique Outre la queue

du monstre marin qui se voit parfaitement sur tous les exemplaires du Cab.net des mé-

daillés, on verra dans cette description que la proue est ornee tantôt de la statue de

Neptune, tantôt de celle de Pall. s, tantôt de Pégase, tantôt d'un monstre marin ; il est

donc évident que cen'est pas un personnage, mais une représentation qui rentre dans la

catégorie de toutes les autres.
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845. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

Même revers 3! • G. B.

846. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Çi. Même revers, sauf que la poupe n’est

ornée que d’un acrostolium seul G. B.

847. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

felicitati avg. (en légende circulaire)

cos. iii. p. P- (à l’exergue) s. c. Vaisseau

avec un double rang de rameurs et un pi-

lote allant à droite; la poupe est ornée d’un

acrostolium et de deux enseignes , et la

proue d’un monstre marin jouant de la

trompe. Musée britannique G. B.

848. Même tête et même légende.

felicitati avg. (en légende circulaire)

cos. iii. p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau avec

des rameurs et un pilote allant à droite
;
la

poupe est ornée d’un acrostolium, de trois

enseignes et d’un étendard, et la proue de

la statue de Pallas debout lançant un javelot

et tenant un bouclier G. B.

849. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. felicitati avg. (en deux lignes dans le

champ) cos. iii. p. p. (àl'exergue)s. c. Vais-

seau avec des rameurs et un pilote, allant à

droite
;
la poupe est ornée d’un acrostolium,

d’uneenseigne et d’un étendard, et la proue
d’un mât penché avec une voile. (Quelque-
fois le pilote manque.) F. G. B.

850. Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche avec le paludament.

Ri. Même revers F. G. B.
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851. La même médaillé F. M. B. 4
852. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Çi. felicitati ayg. (dans le champ) cos. ni.

p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau avec des
rameurs et un pilote, allant à droite; la

poupe est ornée d’un acrostolium et de trois

enseignes, et la proue de Pallas combattant
debout F. G. B. 10

853. hadrianvs AVGVSTVS. Son buste nu à droite

avec le paludament.

l$i. felicitati ayg. (dans le champ) cos. ni.

p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau avec des ra-

meurs et un pilote, allant à droite
;
la poupe

estornée d’une enseigne et d’un étendard, et

la proue d’un monstre marin sonnant de

la trompette F. G. B. 10

854.

Même légende. Sa tète laurée à droite.

Çi. Même revers F. M. B. 6

855. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers F. G. B. 10

856. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

1^. Même revers F. G. B. 10

857. Même légende. Son buste nu à gauche

avec le paludament.

Çi. felicitati avg. (dans le champ) cos. ni.

p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau avec des

rameurs et un pilote, allant à droite; la

poupe est ornée d’un acrostolium, et la

proue de Pégase courant F. G. B. 10

858. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

felicitati ayg. (en légende circulaire)

T. II 14
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cos. in. p. P- (à l’exergue) s. c. Vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant à gau-

che ;
la poupe est ornée d’un acrostolium,

et la proue d'un mât penché avec une fr.

voile.... - F ’ GB - 6

859. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

I$2. Même revers F. G. B. 6

860. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite, parfois avec le paludament.

32. felicitati AVG. (en légende circulaire)

cos. 111 . p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau avec

des rameurs et un pilote ,
allant à gauche ;

la poupe est ornée d’un acrostolium et de

deux enseignes, et la proue d’un mât pen-

ché avec une voile F. G. B. 6

861. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ç2. Même revers F. M. B. 4

862. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Ç2. Même revers F. M.B. 4

863. hadrianvs avgvstvs. Son buste nu à droite

avec le paludament.

Ç2. felicitati avg. (en légende circulaire)

cos. m. p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant à gau-

che; la poupe est ornée d’un acrostolium

et de trois enseignes, et la proue d’un

monstre marin F. G. B. 10

864. Même légende. Son buste nu à gauche avec
le paludament.

Ri. Même revers F. G. B. 10

865. Même tète et même légende.

Ç2- felicitati avg. (en légende circulaire)
cos. m. p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau



ADRIEN. 211

avec des rameurs et un pilote, allant à gau-

che; la poupe est ornée d’un aerostolium et

de deux enseignes, et la proue de la statue fr-

de Neptune debout F. M. B. 6

866. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament et la cuirasse.

felicitati avg. (en deux lignes dans le

champ) cos. m. p. p. (à l’exergue) s. c.Vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant à gau-
che; la poupe est ornée d’un acrosiolium et

de deux enseignes; la proue ne paraît pas

avoir d’ornement F. G. B. 6

867. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

Çi. felicitati avg. cos. ni. p. p. (en légeude

circulaire) s. c. Vaisseau avec des,rameurs

etun pilote, allant adroite; la poupeest ornée

d’un aerostolium et de deux enseignes; la

proue ne paraît pas avoir d’ornement. . F. G. B. 6

868. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çî. felicitati avg. p. p. (en deux lignes dans

le champ) cos. iu. (à l’exergue) s. c. Vais-

seau avec des rameurs et un pilote, allant à

droite; la poupe est ornée d’une enseigne

et d’un étendard, et la proue d’un mât pen-

ché avec une voile F. G. B. 6

869. Même légende. S^n buste nu à gauche,

quelquefois avec le paludament.

Même revers W. G B. 6

870. Même légende. Son buste nu à gauche avec

l’égide.

Çi. Même revers F. M. B. 4

871. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Bî. felicitati AVG. (en légende circulaire)
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rn, nI . p. p. (à l’exergue) s. c. Vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant a

droite avec la voile déployée ; la poupe est

ornée d’un acrostolium ,
d’une enseigne et

^ ^
d’un étendard

872. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

r, felicitati avg. (en légende circulaire)

cos. in. p- p- (à l’exergue) s. c. \aisseau

avecdes rameurs et un pilote, allant a droite

avec la voile déployée ;
la poupe est ornee

d’une enseigne et la proue d’un monstre

marin. Cabinet de M. Wigan, a Londres.. G. B.

873.

HADRIANVS avgvstvs. Son buste lauré à

droite.

Rî. felicitati avg. Sur la voile d un vaisseau

avecdes rameursetun pilote, allant àdroite;

la poupe est ornée d’nn acrostolium, d’un

étendard et d’une enseigne, et la proue

d’un monstre marin qui sonne de la trom-

pette; à l’exergue, cos. ni. p. p.; dans le

champ, s. c F. M. B

874. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

ç». Même revers P. M. B

875. Même légende. Sa tète laurée à droite.

felicitati avg. Sur la voile d’un vaisseau

avec des rameurs et un pilote, allant à

droite; la poupe est ornée d’un acrosto-

lium, d’une enseigne et d’un étendard; à

l’exergue, cos. ni. p. p.; dans le champ,

r y. M. B.

876. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

felicitati avg. Sur la voile d’un vais-

seau avec un double rang de rameurs et un

pilote, allant à droite
;
la poupe est ornée



ADRIEN. 213

d’un acrostolium, d’une enseigne et d’un

étendard, et la proue, de la statue de Nep-

tune debout, tenant un trident; à l’exergue, fr -

cos. ni. p. p. s. c Gravée. F. G. B. 4°

Il existe un coin du Padouan. Sans vouloir prétendre

que ce faussaire a inventé plusieurs particularités

sur sa médaille, voici celles que j e crois devoir signaler

aux amateurs : lo le buste est nu à droite avec le pa-

ludament et la cuirasse ;
2o les rameurs sont au nom-

bre de dix sur le premier rang et de huit sur le

second, tandis que sur les exemplaires authentiques

que j’ai vus, il n’y en a que huit sur le premier rang

et six sur le second ; 3» Neptune y tient un sceptre.

877. hadriaxvs aygystys. Son buste nu à gau-

che avec le paludament.

Çj. Même revers. (Il n’y a également que

huit rameurs sur le premier rang et six

sur le second.) F. G. B. 4°

878. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Çî. felicitati avgysti s. c. Sur la voile d’un

vaisseau avec des rameurs et un pilote, al-

lant à droite
;

la poupe est ornée d’un

acrostolium et d’une enseigne, et la proue,

d’une statue ? à l’exergue, cos. ni. p. p.. F. G. B. ao

879. hadriaxvs ayg. cos. ni- p. p. Sa tête nue ou

laurée à droite.

Çî. fides pvblica s. c. La Foi debout à

droite, tenant deux épis et une corbeille de

fruits 1 F. G. B. c

880. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. Même revers M. B. 3

881.

Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament.

1 Le grand bronze qui a au revers rm. exercit. s. c., Adrien haranguant trois soldais,

est un coin de l’invention du Padouan

.
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Même revers. Quelquefois la Foi tient

deux épis avec un pavot F. G. B.

882. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Ri. fortyna avg. s. c. La Fortune debout a

gauche, tenant un gouvernail place sur uii

globe et une corne d’abondance F. G. B.

883. La même médaille F- M. B.

884. Mêmelégende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers, sans globe F. G. B.

885. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. Même revers F. M. B.

886. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

fortvna avg. s. c. La Fortune debout à

gauche, tenant une patère et une corne

d’abondance F. G. B.

887. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

Çi. Même revers F. M. B.

888. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. Même revers F. M. B.

889.

hadrian'vs avgvstvs. Son buste nu ou lauré à

droite, parfois avec le paludament.

Çi. fort. red. (à l’exergue) cos. ni. p. p. (à

l’entour) s. c. La Fortune assise à gauche,
tenant un gouvernail posé sur un globe et

une corne d’abondance F. G. B.

890. La même médaille F. M. B.

891. Même légende. Sa tète laurée à droite.

$2 . Même revers G. B.

£r.

C
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892. hadrianvs avgvstvs p. p. Son buste nu à

gauche avec le paludament.

fort. red. (à l’exergue) cos. ni. (à l’en-

tour) s. c. Même type P. G. B.

893. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Çi. Même revers P. M. B.

894. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Même revers G. B.

895. La même médaille P. M. B.

896. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec l’égide.

Çi. Même revers P. G. B.

897. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. Même revers P. G. B.

898. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. Même revers. . . P. G. B.

899. IMP. CAES. DIVI TRAIAN. AYG. F. TRAIAN. HA-

drian. opt. avg. ger. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Çi. FORT. RED. s. c. (à l’exergue) dac. par-

thico p. m. tr. p. cos. p. p. (à l’entour).

Même type, sans globe. (870; de J. C., 177.)-

Musée britannique 1 G. B.

900. IMP. CAES. TRAIAN VS HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

fort. red. (à l’exergue) p. m. tr. p. cos.

m. (à l’entour) s. c. Même type, sans

globe P. M. B.

901. IMP. CAES. D1YI TRA. PARTH. F. DIVI N’ER. NEP.

1 Dans le cabiDet de M. de Montigny, cette médaille existe avec la légende r

tbicvSj etc. J’ai peine à croire que ce ne soit pas une erreur de monétaire, car

légendes qui commencent par nac-, parpiMi., et par mvi km., la phrase est

/ au datif sans aucune exception.

fr.

C

C

C

c

c

c

c

6

6

AC. PAR-

daus les

toujours
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traiano hadriano avg. Son buste lauré à

droite.

Ri FORT. RED. S. C. (à l’exerguei PONT. MAX.

TR POT. cos. (à l’entour). Même type. (870;

de J. C., 117.)
F. G. B.

902. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers. (870 ;
de J. C., 117.). .. F. M. B.

903. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

$i. fort. red. (à l’exergue) pont. max. tr.

pot. cos. des* il. (à 1 entour) s. c. Même

type. (870; de J. C., 1 17.) F. M. B.

904. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament.

fort. red. s. c. (à l’exergue) pont. max.

TR. POT. cos. II. (à l’entour). Même type,

sans globe (s. c. est quelquefois dans le

champ). (871 ;
de J. C., 118.) F. G. B.

905. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers. (871 ;
de J. C., 118.).. . F. M. B.

906. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Bt. fort. red. (à l’exergue) pont. max. tr.

pot. cos. iii. (à l’entour) s. c. Même type. .. G. B.

907. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Çi. Même revers M. B.

908. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers F. M. B.

909. Même légende. Son buste radié à droite avec
le paludament.

B^- fort. red. (à l’exergue) pont. max. tr.
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M. B.

M. B.

G. B.

fr.

C

pot. cos. h. (à l’entour) s. c. Temple à deux

colonnes vu en trois quarts F. M. B. 4

10. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. P. M. '

tr. p. cos. iii. Sa tête radiée à droite.

fyl. fortvnae redvci s. c. La Fortune assise à

gauche, tenant un gouvernail et une corne

d’abondance F. M. B.

911. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Çi. Même revers F. M. B.

912. hadrianvs AVGVSTVS. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Même revers. Musée britannique.. .

913. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu

ou lauré à droite avec le paludament.

fortvnae redvci s. c. Adrien debout à

droite, tenant un livre et donnant la main

à la Fortune debout qui tient une corne

d’abondance et s’appuie sur un gouvernail

posé sur un globe F. G. B.

914.

La même médaille F. M. B.

91 5. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

~§t. Même revers

916. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

fortvnae redvci s. c. Adrien debout à

droite, tenant un livre et donnant la mam
à la Fortune assise qui tient une corne d a-

bondance

9 1 7. hadrianvs avgvstvs. Sou buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

i Ce revers est complètement refait sur l’exemplaire du Cabinet des médailles. Tignore

s’il existe des exemplaires authentiques de cetle pièce.

8

3
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Çi. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite *. Musée britannique M. B.

918. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Çi. hadrianvs avgvstvs. Sa tète nue

droite

à

F. M. B.

919. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droüe avec le paludament et la cuiiasse.

Çi. hadrianvs avg. cos. ni. p.

à droite

920. HADRIANVS AVG. COS. III. P- P-

droite.

p. Sa tête nue
F. M. B.

Sa tête nue à

Bi. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête nue

à droite. Ci-devant, cabinet de M Herpin. M. B.

921. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête laurée

à droite.

Çî. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P- SOQ buste

lauré à droite avec le paludament F. M. B.

Voyez encore le no 932.

922. hadrianvs avgvstvs p. p. Sa tète laurée à

droite.

Bj. hilaritas p. r. cos. m. s. c. L’Allégresse,

à demi nue, debout à gauche, donnant une

palme à un jeune garçon nu debout à gau-

che, et tenant une corne d’abondance ; à

droile, une jeune fille habillée F. G. B.

923. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çi. Même revers, mais l’Allégresse est en
robe longue F. G. B.

fr.

20

20

20

20

20

6

6

1 11 est aussi difficile d'eipliquer cette bicarré répétition de la tête d’Adrien des deux

côtés de la médaille en supposant qu’elle a élé faite exprès, qu'en la regardant comme

une erreur de monétaire. Elle parait trop fréquente pour pouvoir être une erreur, et

trop iiisigniliante pour être le résu-tai d’on calcul. Cette répétition se voit du reste *vec

d’autres empereurs.
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924. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite.

Çi. Même revers F. M. B.

925. hadrian'vs avg. cos. in. p. p. Son buste nu
ou lauré à droite avec le paludament.

Çi. hispahla s. c. L’Espagne couchée à gau-

che, tenant une branche d’olivier ,
et le

coude gauche appuyé sur un rocher ;
de-

vant elle, un lapin F. G. B.

926. La même médaille F. M. B.

927. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Çi. Même revers G. B.

928. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Çi. Même revers F. M. B.

929. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers , mais le lapin est der-

rière F. G. B.

930. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Çi. Même revers F. M. B.

931. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. Même revers F. M. B.

932. IMF. CAESAR TRAIANVS HADRIAN'VS AVG. Son

buste lauré à droite, quelquefois avec le

paludament.

Çi. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIAN'VS AVG. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse. . . . L. M. B.

Voyez encore les nos 91 i ,918, 919, 9^0 et 921.

933. HADRIAN'VS avgvstvs. Son buste nu ou lauré

à droite avec le paludament.

fr.

3

8

4

8

4

8

4

20
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Çî. in'dvlgentia AVG. cos. ni. P- p - s. c. L In-

dulgence assise à gauche, tendant la main

droite et tenant un sceptre F. G. B.

934. Même légende. Sa tète nue à gauche.

Même revers F. M. B.

933. Même légende. Sa tête nue ou son buste nu

à droite avec le paludament.

Même revers F. M. B.

Voyez encore le no 768.

936. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ç£. IN'DVLGENTIA AVG. P. P- COS. III. S. C. Même

type

.

F. G. B.

937. Même légende. Sa tète nue à gauche.

Çi. Même revers F. M. B.

938.

HADRIANVS AVG. cos. III. p. p. Sa tête ou sou

buste lauré adroite.

iovi cvstodi s. c. Jupiter assis à gauche,

tenant un foudre et un sceptre F. G. B.

939. Même légende. Sa tête nue à droite.

Çi. ivdaea s. c. Adrien debout à droite en

face de la Judéedebout qui tient une patère;

entre eux est un aulel devant lequel une
victime

; deux enfants tenant des palmes se

dirigent vers Adrien et un troisième se lient

debout derrière la Judée. Musée britannique.

Gravée. G. B.

940. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

ivstitia avg. s. c. La Justice assise à gau-
che tenant une patère et un sceptre. ... F. G. B.

941. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi- Même revers F- M. B.

fr.

C

c

G

C

G

20

2ÔO

C
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942. hadrianvs aygystvs. Son buste nu ou lauré

à droite, parfois avec le paludament.

ivstitia ayg. cos. ni. p. p. s. c. La Justice

assise à gauche, tenant une patère et un
sceptre F. G. B,

943. La même médaille F. 31. B.

944. Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche avec le paludament et la cuirasse.

Ç2 . Même revers F. M. B.

945.

Même légende. Son buste nu ou lauré à

gauche avec le paludament ou la cuirasse,

ou le paludament et la cuirasse.

Çj. Même revers F. G. B.

946. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Rj. IVSTITIA avg. p. p. cos. m. s. c. Même
type F. G. B.

947. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

Çi. Même revers G. B.

948. Même légende..Sa tête nue à gauche.

Çi. Même revers M. B.

949. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Çi. Même revers F. M. B.

Voyez encore la médaille 769.

950. hadrianvs avgvstvs. Sonbuste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. liberalitas avg. cos. m. p. p. s. c. La Li-

béralité debout à droite, vidant une corne

d’abondance. ... F. G. B.

951. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Même revers F. M. B.
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952. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament. fr-

Çi. Même revers • • - F. M. B. 3

953. Même tête et même légende.

Ri. liberautas avg. p. F. cos. ni. s. c. Même

type F. G. B. 6

954. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANYS AVG. Son

buste lauré à droite.

Çi. liberalitas avg. s. c. (à l’exergue) PONT.

MAX. TR. POT. cos. il. (à l’entour). Adrien

assis à gauche sur une estrade; devant lui,

un homme en toge assis, faisant une distri-

bution à un homme qui monte les degrés

de l'estrade ; sur le devant de l’estrade, mais

au second plan, la Libéralité debout tenant

une tessère. (871 ;
de J. C., 1 18.) F. G. B. 3o

955. La même médaille avec tr. pot. cos. ni.

Autrefois, cab . de M. Herpin G. B. 3o

956. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANYS AVG. P. M.

tr. p. cos. m. Son buste lauré à droite, quel-

quefois avec le paludament.

Çi. liberalitas avg. m. s. c. Adrien assis à

gauche sur une estrade; derrière lui, le

préfet du prétoire debout ; devant, un soldat

tenant une tessère; au pied de l’estrade, un
homme debout tendant tes mains pour rece-

voir la distribution F. G. B. 3o

957. hadrianvs aygvstvs. Sa tête nue ou laurée à
droite.

8?- liberalitas avg. iiii. (à l’exergue) cos.

ni. (à l’entour) s. c. Adrien assis à gauche
sur une estrade

;
debout devant lui, la Libé-

ralité répandant sa corne d’abondance sur
un personnage debout au bas de l’estrade

qui tend les mains pour en recevoir le

contenu F. G. B. 3o

958. Même légende. Son buste lauré à droite.
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Çi. liberalitas avg. mi. (à l’exergue) COS. III.

(à l’entour) s. c. Adrien assis à droite sur

une estrade ; debout devant lui, la Libéra-

lité répandant sa corne d’abondance sur un
personnage debout qui tend les mains; à

droite, un autre personnage qui paraît s’en

aller après avoir reçu sa distribution.. . F. G. B.

959. hadrianvs AVG. cos. in. p. p. Son buste nu
ou lauré à droite avec le paludament.

liberalitas avg. vi. s. c. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et

une corne d’abondance F. G. B.

960. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Çî. Même revers F. M. B.

961. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. liberalitas avg. vii. s. c. Adrien assis à

gauche sur une estrade
;
devant lui, la Li-

béralité debout répandant sa corne d’abon-

dance sur un homme au bas de l’estrade

qui tend les mains pour en recevoir le

contenu F. G. B.

962. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

tr. p. cos. m. Sa tête laurée à droite.

Çi. libertas pvblica s. c. La Liberté debout

à gauche, tenant un bonnet et une branche

de laurier F. G. B.

963. hadrianvs avg. cos. ni. p. P- Sa tête laurée

à droite.

Même revers F. M. B.

964. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

tr. p. cos. ni. Sa tête ou son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament.

Çi. libertas pvblica s. c. La Liberté assise à

gauche, tenant une branche de laurier et

un sceptre - F. G. B.

fr.

3o

6

3

3o

C

c

c
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965. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS A' G. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

Ri libertas restitvta (à 1 exergue )
PONT.

MAX. TR. POT. cos. in. (à l’entour) s. c. Adrien

assis à gauche sur une estrade, tendant la

main à une femme debout au bas de 1 es-

trade qui a le pied gauche posé sur une base,

et qui lui présente un enfant qu elle tient

dans ses bras et un autre qui est debout

derrière elle Gravée. F. G. B.

Sur l’exemplaire du cabinet de M. Gonzalès a Rome,

la femme a les deux pieds posés à terre.

966. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG . P. M.

TR. p. cos. III. Son buste lauré à droite.

LOCVPLETATORl ORBISTERRARVM S. C. Adrien

assis à gauche sur une estrade ;
devant lui,

la Libéralité debout répandant sa corne

d’abondance ; au-dessous de l’estrade, deux

hommes debout à droite F. G. B.

967. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu

ou lauré à droite avec le paludament.

Pi. mavretania s. c. La Mauritanie, en habit

court, marchant à gauche, portant deux

javelots, et tenant son cheval parle frein.. .. G. B.

968. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite.

Çi. mavretania s. c. La Mauritanie, en habit

court, debout à droite, tenant son cheval

par le frein et portant deux javelots. . . . ï . G. B.

969. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec le paludament.

Çi. Même revers F. M.B.

970. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite.

Çi. mavretania s. c. La Mauritanie, en habit
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court, debout à gauche devant son cheval

qu’il tient par le frein, et portant deux jave-

lots F. G. B.

971. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. Même revers F. M. B.

972. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çî. mavretanià s. c. La Mauritanie, en habit

court, debout à droite devant son cheval

qu’il tient par le frein, et portant deux jave-

lots F. G. B.

973. imp. caesar traian. hadrianvs avg. Sa tête

laurée à droite.

met. n'or. dans une couronne de laurier. P. P>.

974. IMP. CAESAR TRAIAN OU TRAIANVS HADRIANVS

avg. p. m. tr. p. cos. m. Sa tête ou son buste

lauré à droite, parfois avec le paludament.

B?, moneta aygvsti s. c. La Monnaie debout

à gauche, tenant une balance et une corne

d’abondance F. G. B.

975. Même légende. Son buste lauré à gauche.

Bt. Même revers F. G. B.

976. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament.

B£- Même revers F. M. B.

977. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête laurée

à droite.

Bi. Même revers F. G. B.

978. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Bî. moneta avg. s. c. Même type B . G. B.

979. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

B£. Même revers G. B.

fr.

IO

3o

c

c

c

c

c

c
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980. Même légende. Sa tête radiée à droite. f>.

Çi. Même revers M. B. c

981. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite.

Çi. nep. red. (dans le champ) cos. iii. (à l’en-

tour) s. c. Neptune debout à gauche, le pied

droit sur une proue, tenant un acrostolium

et un trident F. G. B. c

982. Même tète et même légende.

I^. nep. red. (dans le champ) cos. ni. (à 1 en-

tour) s. c. Neptune debout à droite, le pied

gauche sur une proue, tenant un trident et

un acrostolium F. G. B. c

983. Même tète et même légende.

nep. red. (dans le champ) cos. iii. (à l’en-

tour) s. c. Neptune debout à droite, le pied

gauche sur une proue, tenant un trident et

un dauphin F. G. B. c

984. hadrianvs avg. cos. iii. p. p. Sa tête nue à

droite.

Çî. nilvs s. c. Le Nil couché à droite, accoudé

à un rocher, tenant un roseau et une corne

d’abondance; devant, un hippopotame à

gauche au milieu des roseaux
;

dessous,

un crocodile 1 F. G. B. >o

985. La même médaille, mais on ne voit point

de roseaux F. M. B. 6

986. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Même revers, avec les roseaux F. G. B. i°

987. Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludament.

Même revers, mais sans roseaux. ... F. M. B. 6

1 Ce type de Nil, si fréquent snr les médailles tTAdrien, fat, suivant Eckhel, tout k la

fois un hommage de cet empereur à la divinité de ce fleuve, et un douloureux souvenir

accordé à la mémoire de son cher Antinous qui s'était nojé dans ses flots par dévoue-

ment pour lui.
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988. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. nilvs s. c. Le Nil couché à gauche, ac-
coudé à un rocher, tenant une corne d’a-
bondance et un roseau ; dessous, un croco- fr.

dile; devant, un hippopotame à droite.. P. M. B. 6

98-9. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

Çi. nilvs s. c. Le Nil couché à gauche, ac-
coudé à un sphinx, tenant une corne d’abon-
dance et un roseau ; devant, un hippopotame
adroite; dessous, un crocodile P. M. B. 6

-990. Même légende. Son buste nu ou lauré à
droite avec le paludament.

Çl. nilvs s. c. Le Nil couché à droite, accoudé
à un rocher, tenant un roseau et une
corne d’abondance sur laquelle montent
deux enfants; devant, un hippopotame à
gauche au milieu des roseaux

; dessous, un
crocodile Gravée. P. G. B. i5

991 . Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Çi. nilvs s. c. Le Nil couché à droite, ac-

coudé à un sphinx, tenant un roseau et une
corne d’abondance

;
devant, un hippopo-

tame à droite au milieu des roseaux, sur le-

quel est assis un enfant; dessous, un croco-

dile ... W. G. B. i5

992. Même tête et même légende.

Çî. nilvs s. c. Le Nil couché à droite, ac-

coudé à un sphinx, tenant un roseau et une
corne d’abondance sur laquelle monte un
enfant; devant, au milieu des roseaux, un
hippopotame sur lequel est assis un enfant

;

lin troisième enfant est debout entreles deux
autres P. G. B. 20
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993. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.
_

nilvs s. c. Le Nil couché a droite, ac-

coudé à un sphinx? tenant un roseau et une

corne d’abondance sur laquelle montent

deux enfants ;
derrière, un enfant; devant,

un hippopotame à gauche au milieu des ro- o.

seaux; dessous, un crocodile t . M. R. io

994. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

Çi. nilvs s. c. Le Nil couché à gauche, ac-

coudé à un sphinx? tenant une corne d’a-

bondance sur laquelle monte un enfant, et

un roseau; devant, un hippopotame sur le-

quel est assis un enfant ;
dessous , un croco-

dile; derrière, un enfant ï . G. B. iâ

995. hadrianvs avg. cos. m. P. P. Son buste nu

à droite avec le paludament.

Çi. pax ayg. s. c. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d’olivier et une corne

d’abondance G. B. c

996. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Çi. pax avg. s. c. La Paix assise à gauche,

tenantunebranched’olivieretuusceplre.F. G. B. c

997. Même légende. Sa tête nue ou radiée à

droite.

Même revers F. M. B. c

998. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Sa tête

laurée à droite.

Çi. pie. avg. (dans le champ) pont. max. tr.

pot. cos. m. (à l’entour) s. c. La Piété de-

bout de face, levant la main droite et pla-

çant la gauche sur sa poitrine ; à ses pieds,

un autel paré et allumé F. M. B.

999. IMP. CAESAR TR VIAN. OU TRAIANVS HADRIANVS
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a vg. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament. fr-

Çi. Même revers F. M. B. c

1000. hadrianvs avg . cos. m. p. p. Son buste nu
ou lauré à droite, parfois avec le paluda-

ment.

B£. pietas avg. s. c. La Piété debout à gau-

che, levant les deux mains; à gauche, un
autel allumé; à droite, une cigogne. . . F. G. B. c

1001. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B£. Même revers F. G. B. c

1002.

La même médaille M. B. 6

1003. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

tr. p. cos. iii. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

Çi. pietas avgvsti s. c. La Piété voilée de-

bout à droite, levant la main droite et te-

nant une boîte à parfums ; à ses pieds, un

autel allumé sur lequel on voit quelque-

fois un grain d’encens F. G. B.

1004. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Bt. Même revers. P-

1005.

Même légende. Son buste radié à droite,

parfois avec le paludament.

Çi. Même revers

1006. IMP. CAESAR TRALAN. HADRIANVS AVG. P. M.

tr. p. cos. ni. Son buste radié adroite a^ec

le paludament.

B£. pietas avgvst. s. c. Même type

1007. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

Çi. p. m. tr. p. cos. h. (sans s. c.). Buste

casqué dePallas à droite avec l’égide. (871;

de J. C.
,
118.) Wiczay

M. B.

M. B.

M. B.

P. B. 20
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Larnême médaille avecp.M.TR.p. cos. III. F. P. B.

1009. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludamenl ou le paluda-

mentet la cuirasse.

Çi. p. m. tr. p. cos. in. s. c. Minerve cas-

quée debout à gauche, mettant un grain

d’encens dans la flamme d un candélabie,

et tenant une bastej à droite, à terre, un

bouclier sur lequel grimpe un serpent. F. G. B. 1

1010. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers F. G. B.

1011. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

p. m. tr. p. cos. m. Cérès debout à gau-

che, tenant des épis et un flambeau. Mu-

sée britannique G- B.

1012. Même légende. Sa tète radiée à droite.

Même revers. Wiczay M- B.

1013. 1MP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG . P. M.

tr. p.... Sa tète laurée à droite.

Çî. p. m. tr. p. (ou pot.?) cos. m. s. c. La

Sécurité assise à gauche, tenant un sceptre

et soutenant sa tète de sa main gauche. I . G. B.

La légende de la tète et du revers ne concordent

pas très-bien ensemble -, cette médaille pourrait bien

être de fabrique étrangère.

1014. IMP. CAESAR TRALAN. HADRIANVS AVG. Sa tète

laurée à droite.

$£. p. m. tr. p. cos. ni. s. c. La Paix debout

à gauche, tenant une branche de laurier et

une corne d’abondance F. M. B.

1015. Même légende. Son buste lauré à droite

fr.

IO

6

6

20

IO

C

* Le médaillon estimé 60 fr. par Mionnet n’est qu’un grand bronze semblable qm

existe au Cabinet des médailles entouré d’un large cercle.
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avec le paludament ou le paludament et la

cuirasse.

Çi. Même revers F. M. B.

1016. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Çi. p. m. tr. p. cos. ni. s. c. L’Espérance

marchant à gauche, tenant une fleur et re-

levant sa robe W. G. B.

1017. Même légende. Son buste lauré à droite.

B?. p. m. tr. p. cos. iii. s. c. L’Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une
corne d’abondance F. P. B.

1018. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Bî. p- m. tr. p. cos. m. s. c. Femme assise à

gauche, tenant un oiseau? et un sceptre. F.

1019. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Bi- p. m. tr. p. cos. ni. s. c. Chouette de-

bout sur un casque P-

1020. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AYG. Tête

laurée de Jupiter (ou d’Adrien?) à droite.

Bi- p. 3i. tr. p. cos. ni- s. c. Table des jeux

sur laquelle sont une palme et un vase ;

dessous, un diota P-

1021. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Rj. p. m. tr. p. cos. m. p* P- s - c* Foudre

ailé

1022. Même légende. Aigle debout regardant à

droite ou à gauche.

Bi. Même revers sans p. p P-

1023. Même légende. Son buste lauré à droite.

B?, p. m. tr. p. cos. m. s. c. Proue de vais-

seau à droite ® •

M. B.

P. B.

P. B.

P. B.

P. B.

P. B.

fr.

C

C

4

6

8

12

3

5

3
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1024. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Sa

tête laurée à droite.

p. M. tr. p. cos. in. s. c. Corne d abon— o.

dance soutenant une balance I . P. B. 5

Il y en a un exemplaire au Cabinet îles médailles

frappé sur flan de M. B.

1025. La même médaille. Musée de T ienne M. B. 10

Voyez encore les nos 815, 816, 1 1 55 et 1 156, dont la

légende commence par p. m. tb. p. cos. iii.

1026

Çi. pont. max. tr. pot. cos. h. s. c. Figure

militaire debout, tenant une baste et une

corne d'abondance. Welzl M. B.

1027. IMP.CAES. DIYI TRA. PARTH. F. DIVI NER. NEP.

TRAiAxo hadriano ayg. Son buste lauré à

droite avec le paludament, ou avec le |>a-

ludament et la cuirasse.

PONT. MAX. TR. POT. COS. II. S. C. Aigle

légionnaire entre deux enseignes mili-

taires; celle de gauche est surmontée

d’une main ; celle de droite, d’une cou-

ronne. (871 ; de J. C., 118.) F. M. B. 5

1028. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Sa tête

laurée à droite.

1^. pont. max. tr. pot. cos. h.î ( légende

effacée). Buste radié du Soleil à droite.

Wiczay M. B. 3o

Voyez encore les médailles 702, 901 et 902 dont la

légende est pont. max. tr. pot. cos.; les médailles

703 et 903 dont la légende est pont- max. tb. pot.

cos. DES. H.; les médailles 635,667, 668, 672, 704,705,

904, 905,909,954, 1105 et 1106 dont la légende est

pont, max tb. pot. cos. u ; et les médailles 669 et

670 dont la légende est pont. max. tr. pot. cos.

des. ni,

1029. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
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buste lauré à droite, parfois avec le palu-

dament et la cuirasse.

yt. pont. max. tr. pot. cos. in. s. c. Jupiter

assis à gauche, tenant une Victoire et un

sceptre F. G. B.

1030. Même légende. Son buste lauré à gauche.

Çi. Même revers F. G. B.

1031. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIÂNVS AYG. SOU

buste lauré à droite avec le paludament.

Çi. PONT. MAX. TR. POT. COS. III. S. C. Le

Génie du peuple romain debout à droite,

le pied sur un globe, tenant un sceptre et

une corne d’abondance. Musée de Vienne. M. B.

1032. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite.

Çi. PONT. MAX. TR. POT. COS. III. S. C. Rome

casquée assise à gauche sur une cuirasse

,

tenant une Victoire et une haste ; sous sou

pied droit, un casque; derrière elle, un

bouclier F. G. B.

1033. Même tête et même légende.

1^. Même revers ;
derrière Rome, des bou-

cliers, un arc et un carquois F. G. b.

1031. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite.

Bi. pont. max. tr. pot. cos. m. s. c. vic-

toire marchant à droite et tenant une cou-

ronne et une palme F. M. B.

1033. Même tête et même légende.

Çi. pont. max. tr. pot. cos. ni- s. c. Vic-

toire debout de face. Wiczay M. B.

1036. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

pont. max. tr. pot. cos. m. s. c. La Va-

leur ? debout à droite, le pied sur un cas-

Ir.

C

C

12

C

C

c
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que, tenant une haste et une corne d’abon- a.

dance F. M. B. c

1037. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ç2 . pont. mas. tr. pot. cos. in. s. c. L’Equité

debout à gauche, tenant une balance et un

sceptre. Wiczay M. B. 3

1038. IMP. CAESAR TRAIAN. OU TRAIANVS HADRIAN.

ou hadrianvs avg. Sa tète ou son buste

lauré à droite.

pont. mas. tr. pot. cos. in. s. c. La Paix

ou la Félicité debout à gauche, tenant un

caducée et une corne d'abondance. .. . F. G. B. c

1039. La même médaille; quelquefois le buste

a le paludament F. M. B.

1040. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

tr. p. cos. ni. Son buste lauré à droite.

Même revers F. G. B.

La tête et le revers n'appartiennent pas à la même
médaille ; c’est une médaille hybride.

Voyez encore,pour les revers qui commencent par

pont. max. te. pot. cos. m., les médailles 671, 675,

906, 907, 908, 935, 965, 998, 1138 et 1139.

1041. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tète laurée

à droite.

Çî. providentia avg. s. c. La Providence de-

bout à gauche, tenant une baguette et un
sceptre et appuyée sur une colonne; à ses

pieds, un globe F. G. B. c

1042. Même légende. Sa tète ou son buste lauré

à droite.

Bi. Même revers F. M. B. c

1043. hadrianvs avgvstvs. Sa tête laurée.

Çi. providentia avgvsti cos. m. (sans s. c.).

Femme débouté gauche en habit court, te-

nant un soc de charrue et un râteau. Ra-
mus , musée de Danemarc M. B. ,0°
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1044. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS ATG. P. M.

tr p. cos. m. Son buste lauré à droite.

Çi. proyidentia deorvm s. c. Adrien debout

à gauche
,
tenant un livre et recevant un fr -

sceptre que lui apporte un aigle F. G. B. io

1045. Même légende. Son buste radié à droite.

Çî. Même revers Gravée. F. M. B. 6

1046. Même tète et même légende.

$£. RELIQVA VETERA HS. NOVIES MILL. ABOLITA

s. c. Licteur debout à gauche, mettant le

feu à un amas de papiers
,

et tenant un
faisceau et une hache F. G. B. 3o

1047. Même tête et même légende.

Çi. RELIQVA VETERA HS. NOVIES MILL. ABOUTA

s. c. (Reliquat vetera sestertium novies

millies abolita.) Licteur debout à gauche,

armé d’un faisceau et d’une hache, brû-

lant un amas de papiers ; en face de lui,

deux citoyens debout F. G. B. 5o

1048. Même tête et même légende.

Çi. RELIQVA VETERA HS. NOVIES MILL. ABOLITA

s. c. Licteur debout à droite, armé d’un

faisceau et d’une hache, brûlant un amas

de papiers ; en face de lui ,
deux citoyens

debout. Musée britannique G. B. 6o

1049. Même tète et même légende.

Çi. RELIQVA VETERA HS. NOVIES MILL. ABOLITA

s. c. Licteur debout à gauche armé d’un

faisceau et d’une hache, brûlant un amas

de papiers; en face de lui, trois citoyens

debout, levant les mains par acclamation.

Gravée. F. G. B. ioo

1050. HADRiANvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu

ou lauré à droite avec le paludament.

Çl. restitvtori achaiae s. c. Adrien debout
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à gauche relevant l’Achaïe agenouillée; a.

entre eux, un vase contenant une palme. F. G. B. 'zo

1051 . La même médaille F. M.B. g

1052. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Çi. Même revers . . G. B. 20

1053.

Même tête et même légende.

Çi. restitvtori africaje s. c. Adrien debout

à gauche relevant l'Afrique agenouillée,

coiffée de la trompe d’eléphant
;
entre eux,

trois épis F. G. B. 20

1054. La même médaille
;
quelquefois le buste

est sans le paludament F. M. B. 8

1055. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

Même revers F. G. B. 8

1056. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Çi. restitvtori africae s. c. Adrien debout

à droite relevant l’Afrique agenouillée

,

coiffée de la trompe d’eléphant; entre eux,

trois épis. Cabinet de il. E. Wigan, à Lon-

dres G. B. 3o

1057. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament ; d’autres fois

sa tête nue à droite.

Çî. restitvtori arabiae s. c. Adrien debout à

droite relevant l’Arabie agenouillée; à ses

pieds, un chameau F. G. B. 20

1058. hadrianvs ayg. cos. ni. p. p. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

restitvtori asiae s. c. Adrien debout

1 La médaille avec kestitvtys Av..., au revers, estimée G fr. par Mionuel, est une me
daille de fabrique barbare qui existe au Cabinet des médailles, et qui ne mérite pas de

figurer daDs une description.
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à gauche relevant l’Asie tourelée à genoux

qui tient une rame P. G. B.

1059. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

1^. restitvxori asiae s. c. Adrien debout à

droite, tenant un livre et relevant l’Asie

tourelée à genoux qui tient un sceptre. F. G. B.

1060. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

restitvtori BiTHYNiAE s. c. Adrien de-

bout à gauche relevant la Bithynie age-

nouillée qui tient une rame F. G. B.

1061. La même médaille .' F. M. B.

1062. Même légende. Son buste lauré à gauche

av.ec le paludament.

Çi. Même revers F. G. B.

1063. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite.

Çi. restitvtori bithvntae s. c. Adrien de-

bout à gauche relevant la Bithynie age-

nouilléequialepieddroitsuruneproue. F. G. B.

1064. Même tète et même légende.

restitvtori bithyniae s. c. Adrien de-

bout à droite relevant la Bithynie tou-

relée à genoux qui tient une rame. . . . F. G. B.

1065. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çj. restitvtori galliae s. c. Adrien debout

à droite, tenant un livre, et relevant la

Gaule agenouillée F. G. B.

1066. La même médaille F. M. B.

1067. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Même revers F. M.B.

Ir.

20

20

8

i5

1

5

6

6
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1068. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament. o.

Çi. Même revers F. M. B. g

1069. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. restitvtori HisPAMAE s. c. Adrien debout

à gauche relevant l’Espagne agenouillée

qui tient une branche d’olivier
;
entre eux.

on voit le plus souvent un lapin F. G. B. j5

1070. La même médaille F. M. B. 6

1071. Même légende. Sa tète nue à droite

Même revers F. ». B. 6

1072. hadriaxvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu

à gauche avec le paludament.

Çi. Même revers F. G. B. i5

1073. Même légende. Sa tète nue à gauche.

Ç£. Même revers F. M. B. 6

1074. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çi. restitvtori hispamae s. c. Adrien de-

bout à droite, tenant un livre et relevant
l’Espagne agenouillée qui tient une bran-
che d’olivier ; à ses pieds, un lapin. (Le la-

pin manque quelquefois.) F. G. B. i5

1075.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. Même revers F. M. B. 6

1076. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament.

1^. restitvtori ÏTALIÀE s. c. Adrien debout
à droite, tenant un livre et relevant l’Italie

agenouillée qui tient une corne d’abon-
dance F. G. B. y

o

1077. Légende effacée. (La même que les préeé-
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dentes.) Son buste lauré à gauche avec le

paludament.

Çi. restitvtori HBYAE s. c. Adrien debout fr-

à droite relevant la Libye agenouillée. F. G. B. 200

1078. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Çî. resxixvxori macedomae s. c. Adrien de-

bout à gauche relevant la Macédoine age-

nouillée qui tient un fouet F. G. B. 3o

1079. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers F. M. B. 10

1080. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

Çi. Même revers F. G. B. 3o

1081. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

resxixvxori nicomediae s. c. Adrien de-

bout relevant Nicomédie à genoux qui tient

un gouvernail renversé*. Musée de Vienne. G. B. i5o

1082. La même médaille. Wiczay M. B. So

1083. IMP. CAESAR XRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

xr. p. cos. in. Sa tète ou son buste lauré à

droite.

P^. resxixvxori orbis xERRARVM s. c. Adrien

debout à gauche, tenant un livre et rele-

vant une femme tourelée à genoux qui

tient le globe terrestre Gravée. F. G. B. 20

1084. hadrianvs avg. cos. m. P- P- Sa tête nue

ou laurée à droite.

p^. resxixvxori phrygiae s. c. Adrien debout

» Quoique la plupart des médailles qui rappellent les restaurations de provinces aient

pu être frappées ponr flatter la vanité d’Adrien, il ne faut pas oublier que le titre de

restitvtori svcOMEDiAE lui était bien légitimement dû, puisque Nicomédie et plusieurs

villes voisines ayant été englouties en 873 (120) par un tremblement de terre, Adrien

les fit rétablir.
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à gauche relevant la Phrygie à genoux,

coiffée du bonnet phrygien et tenant une

faucille F. G. B.

1085. La même médaille F. M. B.

1086. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. Même revers F. G. B.

1087. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

Çi. Même revers F. G. B.

1088.

Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Ri. restitvtori siciliae s. c. Adrien debout

à gauche relevant la Sicile à genoux,

coifféedelatriquètreettenantdesépis.. F. G. B.

1089. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. Même revers M. B.

1090. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. Même revers F. M. B.

1091. hadrian'vs avg. cos. m. p. p. Sa tète ou son
buste lauré à droite.

Rî- roma s. c. Rome casquée, en habit mili-

taire, debout à gauche, tenant le palladium
et une baste F. G. B.

1092. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

R£- Même revers F. M.B.

1093. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ri. roma aetersa s. c. Rome casquée assise
à droite, tenant une haste et une Victoire
qui porte un trophée F. G. B.
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1094. Même légende. Son busle lauré à droite

avec le paludament.

Ri. roma aeterna s. c. Rome casquée assise

à gauche, tenant une Victoire qui porte un
trophée et une haste F. G. B.

1095. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ri. romvlo conditori s. c Romultis mar-
chant à droite et portant une haste et un

trophée F. G. B.

1096. hadrianvs avg. cos. ni. p. p. Sa tête nue

ou laurée à droite.

Ri. salvs avg. s. c. La Santé debout à gau-

che, nourrissant un serpent enlacé autour

d’un autel et tenant un sceptre F. G. B.

1097. Même tête et même légende.

r>. salvs avg. s. c. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent enlacé autour d’un

autel F. G. B.

1098. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers F. M. B.

1099. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers F. M. B.

1 100. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. salvs avg. s. c. La Santé debout à gau-

che, donnant à manger àun serpent enlaeé.

autour d’un autel, et tenant un gouvernail

posé sur un globe.. F. G. B.

1101. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. SALVS AVG. s. c. La Santé debout à gau-

che, tenant une patère à laquelle vient

manger un serpent enroulé autour de son

sein, et appuyée sur une colonne F. G. B.

1102. Même tète et même légende.
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saevs avg. s. c. La Santé assise a gauche,

donnant à manger à un serpent enlacé

autour d’un autel, et tenant un gouver- fr -

nail posé sur un globe F. G. B. c

1103. Même tête et même légende.

Çi. salvs AVG. s. c. La Santé assise à gau-

che, nourrissant un serpent enroulé autour

d’un autel et le bras gauche accoudé à son

siège F. G. B. c

1104. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

Çi. Même revers F. M. B. c

1105.IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite.

Çi. salvs avg. (à l’exergue) pont. max. tr.

pot. cos. ii. (à l’entour) s. c. La Santé assise

à gauche auprès d'un autel allumé, tenant

une patère. (871; de J. C., n8.) F. G. B. c

1106. Même légende. Son buste radié à droite.

Çi. Même revers. (871 ; de J. C., 1 18.).. F. M. B. c

1107. HADRiANvs avg. cos. m. p. p. Son buste nu

à droite avec le paludament.

Çî. salvs avgvsti s. c. Même type F. G. B. c

1108. hadrianvs aygvstvs. Son buste lauré à

droite.

B», salvs avgvsti cos. m. s. c. La Santé

debout à gauche nourrissant un serpent

enroulé autour d’un autel et tenant un
sceptre 1 F. M. B. c

1109. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

tr. p. cos. m. Son buste radié à droite

avec le paludament.

1 Parmi les médailles du Cabinet de France, il y en a une, rangée à Adrien, avec ce

revers sacvs àvcvsii cos. ni. s. c. des deui côtés, sans tète. D’après la fabrique, elle est

incontestablement de cet empereur. Celle même bizarrerie, qui n’est pas IrêS'rare, se

rencontrera plus tard sous le règne de Marc Aurèle.
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Çi. salvs pvbuca s. c. Femme debout à

gauche, le pied sur un globe, tenant une
patère et un gouvernail F. M. B.

1110. HADRiANYs avg. cos. ni. p. p. Sa tête laurée

à droite.

s c. Pallas casquée debout à droite, lan-

çant un javelot et tenant un bouclier.. F. M. B.

1111. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite.

Çi. Même revers F. M. B.

1112. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Çi. s. c. Diane debout à gauche, tenant une

flèche et un arc . . P. G. B.

1113. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

Çî. Même revers F. M. B.

1114. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Même revers P. M. B.

1115. HADRiANvs aygvstvs. Sa tète laurée à droite.

Çi. Même revers G. B.

1116. Même tète et même légende.

Çi. s. c. Neptune debout, le pied sur un

rocher, tenant une haste et posant le

coude gauche sur sa cuisse, en face de

Pallas casquée debout, regardant à terre,

tenant une branche d’olivier et posant la

gauche sur sa hanche; entre eux, un arbre;

derrière Pallas, un bouclier et un serpent.

Musée de Vienne G. B.

1117. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tête laurée

à droite.

Çî. s. c. Isis, avec la fleur du lotus sur la
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tête assise sur un chien, et tenant un

sistre et une haste . Musée de Vienne. . M. B.

1118. hadri aN'vs AVGVSTVS. Sa tète laurée à droi te.

ÇÎ. S. c. La Santé debout à droite, nour-

rissant un serpent qu’elle tient dans ses

bras M- B-

1119

1^. s. c. Victoire debout, tenant une bran-

che de laurier. Welzl G. B.

1 120. hadrianvs avg. cos. in. p. p. Sa tête nue ou

son buste lauré à droite.

yt. s. c. La Paix ailée (Némésis) debout a

droite, écartant de sa main droite le vêle-

ment qui recouvre son sein et tenant une

branche d’olivier F- G. B.

1121. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çi. Même revers V- M. B.

1122. .Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

s. c. L’Equité debout à gauche, tenant

une balance et une corne d’abondance. F. G. B.

1123

Çi. s. c. Quatre enfants debout représentant

les quatre saisons. Vaillant M. B.

1124. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Çi. s. c. Le Nil couché adroite, accoudéà un
sphinx, et tenant un roseau et une corne

d’abondance sur laquelle monte un enfant;

un autre enfant tenant un serpent est de-

vant lui, et un troisième est assis sur un
hippopotame qui est aux pieds du Nil

;
der-

rière, un Egyptien debout au milieu des

roseaux
; dessous, un crocodile F. G. B.

1123. La même médaille avec sa tète nue à droite. G. IL
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1126. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

s. c. Le Nil couché à droite, accoudé à un

sphinx? et tenant un roseau et une corne

d’abondance sur laquelle monte un enfant;

devant, un hippopotame; dessous, un cro-

codile M. B.

1127. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Çi. s. c. Adrien, en habit militaire, debout

à droite, tenant une haste et un parazo-

nium et posant le pied gauche sur un cro-

codile G. B.

1128. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Même revers G. B.

1129. Même légende. Son buste lauréàdroiteavec

le paludament.

Çi. Même revers M. B.

1130. hadkiaisvs avgystvs. Sa tête laurée.

Çi. s. c. Adrien, en habit militaire, tenant

une haste, et galopant à droite, suivi d'un

cavalier et précédé d’un soldatà pied . Musée

de Vienne
G ‘ B ‘

1131. Même légende. Sa tête nue à droite.

^

Ri. s. c. Adrien debout à gauche à 1 entiée

d’un temple à quatre colonnes, avec deux

colonnes vues en perspective a droite

,

haranguant cinq citoyens; à cote de lui,

un enfant ;
la base du temple est ornee de

^ ^
cinq proues

Voyez encore les nos 737, 738 et 739.

1132

Çî. s . c. Quatre figures sacrifiant devant un

autel avec un taureau. Vaillant G- B-

fr.

8

io

IO

6

Go

ioo
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1133. hadrianys avg . cos. in. P. p. Son buste laure

à droite avec le paludamenl.

Çi. s. c. Dace assis à gauche sur un ro-

cher, tenant une enseigne militaire et une rr .

faucille F. M. B. 6

1134. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çî. s. c. Aigle à droite, regardant à gauche,

debout entre un paon faisant la roue et

une chouette à gauche debout sur un cas-

que, tenant ordinairement une haste. . F. P. B. io

1133. imp. caesar tra. nadr ian Buste d'Her-

cule à droite avec la peau de lion nouée

autour du cou.

Çj. s. c. Chien? à droite F. P. B. io

1136. hadrianys AYG. cos. m. p. p. Sa tète ou son

buste lauré à droite.

s. c. dans une couronne de laurier. F. M. B. 3

1137. IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANYS AVG. SOU
buste lauré à droite.

Çi. Même revers F. P. B. ‘3

1138. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l’égide.

secvr. avg. (à l'exergue) pont. max. tr.

pot. cos. m.. (à l’entour) s. c. La Sécurité

assise à gauche, tenant un sceptre* et sou-

tenant sa lète de sa main gauche F. C- B- c

Ponr compléter la liste des médailles qui n’ont au revers que les lettres s. c., je dois

citer la suivante dont Vaillant ne donne que le revers et qui m’est inconnue:

IRf. s. c. L empereur à cheval poursuivant un sanglier. ........ G. B.

et signaler aua amateurs un très-beau coin moderne du Padouan ou de son école :

hadpsIaxvs atg. cos. m. p. p. Sa tête nue à droite.

B}, s. c. Mars casqué nu, le manteau flottant, marchant & droite et

portant une haste à deux pointes et un trophée G. B.

J’ignore si l'original de cette médaille existe.
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1139. Même légende. Sa têtelaurée à droite.

Çi. Même revers F. G. B.

1140. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS S. C. La

Félicité ou la Paix débouté gauche, tenant

un caducée et une corne d’abondance. F. G. B.

1141. hadrianvs avg. cos. ni. P. p. Son buste nu

à droite.

Çi. sicilia s. c.? La triquètre; au milieu, la

tête de Méduse de face; dessous, le mons-

tre Scylla; àgauche, deux? ou trois figures;

à droite, un rocher? ou un gouvernail. F. G. B.

1142. hadrianvs avg. cos. ni. Sa tête nue.

Çi. SPES avgvsta. s. c. L’Espérance debout,

donnant la main à trois soldats debout et

relevant sa robe. Musée Tiepolo et Welzl. . G. B.

1143 . hadrianvs AVG. cos. ni. p. p. Sa têtelaurée

à droite.

Çî. spes p. R. s. c. L’Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe
G. B.

1144. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Çi. Même revers
M ' B ‘

1145. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers
G B-

1146. HADRIANVS AVG. COS. III. P- P- Son buSte

lauré à droite.

Ri s. p. Q- R- (à l’exergue) s. c. Temple à dix

colonnes élevé sur cinq marches; sur le

fronton, un ornement peu distinct. ... L- . G. b

1147.

Même légende. Sa têtelaurée à droite.

fr.

C

C

2DO

C

C

G

6o
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Çi. s. p. Q. k. (à l’exergne) s. c. Temple à

dix colonnes élevé sur cinq marches; le

fronton est orné d’une slafue debout de

face (Jupiter?) entre deux ligures couchées;

à chaque angle extérieur du fronton, une
Victoire; au-dessus, un quadrige F. G. B.

1118. Même tète et même légende.

32 . s. p. q. r. (à l’exergue) s. c. Temple à
dix colonnes élevé sur trois marches; à la

base des deux colonnes extérieures, deux
statues qui supportent chacune une co-

lonne sur laquelle es! une statue ; sur le

fronton, une statue de face F. G. B.

1149. Même légende. Sa tête nue à gauche.

s. p. q. r. (en haut) ex. s. c. (à l’exer-

gue). Temple à dix colonnes dont quatre
ont à leur base une statue : sur le froulon,
ou voit trois statues (Jupiter, Junon et Mi-
nerve?) entre deux figures indéterminées;
à chaque angle , une Victoire; au-dessus,
un quadrige

; à droite elàgauchedu tem-
ple, en dehors, une colonne surmontée
d’une statue F. G. B.

1150. hadrianvs avg . cos. in. p. p. Son buste
lauré à droite, quelquefois avec le palu-
dament.

Çi. tellas stabil. s. c. La Terre couchée à
gauche, tenant le globe terrestre et accou-
dée à une corbeille de fruits; elle tient
quelquefois de la main gauche une bran-
che de vigne F. G. B.

1151. La même médaille F. M. B.

1152. Même légende. Sa tète nue ou laurée à
droite.

Même revers p. jj. B.
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1153. hadrianvs AVGVSxvs. Son buste nu ou lauré

à droite avec le paludament.

TRANQVILLITAS AVG. COS. lit. P. P. La
Tranquillité debout à gauche, tenant un
sceptre et appuyée sur une colonne. . . F. M. B.

Voyez encore le no 706 dont la légende est tr. pot-

cos. il-, afin de suivre l'ordre alphabétique des revers

1154. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIAN VS. AVG. P. M.

tr. p. ços.iii. Sonbuslelauréàdroife, quel-

quefois avec le paludament et la cuirasse.

Çt. Victoria avgvstï s. c. Victoire à droite,

s’élevant en l’air et tenant un trophée. F. G. B.

1155. hadrianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite.

Çi. virt. avg. (dans le champ) p. ni. tr. p.

cos. m. (à l’entour) s. c. La Valeur casquée

à gauche, le pied sur un casque, tenant

un parazonium et une haste F. G. B.

1156. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament,

ou le paludament et la cuirasse.

Çf. Même revers F. G. B.

1157. IMP. CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG. P. M.

tr. p. cos. m. Sa tête ou son buste radié à

droite.

Çi. virtvti avgvstï s. c. La Aaleur casquée

debout à droite, le pied sur un casque, te-

nant une haste et un parazonium. . . . F. M. B.

1158. hadrianvs avgvstvs p. p. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

virtvti avgvstï (sans s. c.) Adrien galo-

pant à droite et lançant son javelot contre

un lion courant 1 Musée britannique G. B.

fr.

6

i a

c

c

c

200

1 Celle médaille est frappée sur un flan de médaillon. La même pièce existe encore

au Cabinet de France arec la légende hadîusnys aygystys et son buste nu à gauche,

mais elle eî>t trop refaite pour pouvoir faire foi.
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1159

Ri. VOT. pvb. s. c. Adrien voilé sacrifiant

sur un trépied, accompagnéd’un sacrifica-

teur ,
d’un victimaire et d’un joueur de

flûte. Vaillant

1160

Çi. vota svscepta s. c. Dans une couronne.

Musée de Vienne M. B. 3e

1161. hadrianvs Ave. cos. m. P- P- Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Çi. Sans légende. Isis? debout à gauche, en

avant d’un vaisseau qui est sur le second

plan; à gauche, un temple? à droite, une

chouette sur un rocher F.

Petit médaillon ou M. B. ioo

MÉDAILLE DE RESTITUTION.

Restitution attribuée à GaUien.

1162. divo hadriano. Sa tète radiée à droite.

Ri. consecratio. Aigle debout regardant à

gauche F- B1L. 3o

Voyez encore à Auguste, méd. 503, un médaillon

d'argent restitué par Adrien.

SUPPLÉMENT AUX MÉDAILLES D’ADRIEN.

A. Médailles de petit bronze ou deniers faux antiques conservés au

Cabinet de France.

1163. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Sa tète nue à

droite.

Çi. fides pvblica. Type du n° 233.

1164. 1MP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

Çi. p. m. tr. p. cos. m. Type du n°397.
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Même légende. Sa tête laurée à droite.

I£. clem. (à l’exergue) p. m. tr. p. cos. iii.

(à l’entour). Type du n° 107.

B. Médailles frappées dans les mines de la Dalmatie
,
la Mésie. etc.,

sans tête d'empereur.

1 166. RoiiA. Tète casquée de Rome à droite.

dardamci. Femme debout à gauche, te-

nant des épis et la draperie de son vête- fr -

ment P. B. 3o

1167. Buste nu d'un jeune homme à droite avec

le paludament.

Ç». métal, ayreliaxis dans une couronne.

Pembroke P. B. 5o

1168. Sans légende. Tète jeune laurée.

Çj. métal, delm. Cerf debout. Musée de

Vienne P. B. a5

1169. Sans légende. Tète barbue casquée d’A-

drien? ou d'Anlonin? à droite.

Çi. métal, delm. Cuirasse F. P. B.

médailles d'adrif.n frappées daxs les coi.oxies et les

VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Ælia Capitolina m. b., p. b. — Alexandrie (Troade) p. b.

Antioche (Svrie) p. b.—Béryte m. b., p. b.—Bithynie ar. m.

décrites. — Cassandrée m. b. — Césaree (
Samane ) G. b.,

m. b. p. b. — Coela p. b. latin-grec. — Corinthe g. b.,

m. b., p. b. — Dium p. b.— Ephèse ar. m. décrites. He-

liopoîis p. b. — Parium m. b., p. b. — Patras m. b., p. b.—

Pella m. b., p. b. — Ptolémaïs m. b., p. b. — Sinope p. b.—

Incertaines ar. m. décrites.
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B. Villes grecques .

Abdère? (Thrace) p. b. — Acmonée-p. b.^ - Ægée (Cilicie)

ar. m.. p. R- — Æzanis m. b. — Alabande G. b. — Alexan-

drie (Cilicie) p. b. — Alexandrie (Egypte) potin, br. m.,

g. b. m. B., p. B.—Alexandrie (nome) p. b.—Amastrisp. b.

Amisus ar. — Amphipolis m. b., p. b.— Ancyre (Plirv-

gie) m. b.— Anléopolites p. b. — Antioche (Syrie) ar. m.,

m.b., p. b. — Apamée (Phrygie)M. b., p.b. — Aphrodisias

g. b.', m. b. — Aphrodilopolites p. b. — Apollonie (Illyrie)

M . b. _ Apollonie (Mysie) m. b., p. b. — Apollonopoliles

p. jj. Arabie m. b.— Arabie (nome) p. b.— Arade m. b —
Areos m. b. — Arsinoïtes p. b. — Ascalon m. b., p. b.

—

Atbribites p. b. — Attéa p. b. — Atlalie (Pamphylie) g. b.,

». b., p. b — Bagæ p. b.— Bargylie p. b.— Béroée p. b.—

Biîhynie br. m.,m. b.—Bithynium g. b., m. b., p. B.-Bizye

m. b. — Bosphore or. avec Sanromale n, Sauromatem,

Colvs n et Rhéinetalce. — Bubaslites p. n. — Busirites

p. b.— Byzance m. b.— Cabasites p. b. — Camena m. b. —
Césarée (Cappadoce) ab., m. b., p. b.— Chalccdon m. b. —
Chalcis (Cbalcidène) m. b., p. b. — Cihyre m. b. — Cilbiani

p. b. — Cilbiani (concorde) m. b. — Cilicie? p. b. — Cius

m. b., p. b. — Claudiopolis m. b. — Clazomène g. b., m. b.,

p. b. — Coptites p. b. — Coracesinm g. b., p. b. — Coro-

pissos >i. b. — Cos m. b., p. b. — Crète g. b., m. b., p.b. —
Cydonie p. b. — Cynopoliles p. b. — Cvziqne br. m., g. b.,

m. b., p. b. — Daldis m. b. — Damas m. b., p. b. — Delphes

m. b., p. b.— Déinétrias m. b. — Diospolis la grande p. b.—
Diospotis la petite p. b. — Dora m. b., p. b. — Dorilée

g. b., p. b.— Edesse (Macédoine) m. b.—Edesse (Mésopota-

mie) p. b. avec Abgare. — Elée p. b. — Eleutheropolis?

p. b.— Elide g. b., p. b.— Ephèse br. m., g. b., m. b., p. b.

— Eresos p. b. — Euménie m. b. — Evippe p. b. — Gaba

m. b. — Gadara ? m. b. — Gaza g. b., m. b., p. b. — Gerasa

m. b., p. b. — Germanicia Cæsarea p. b. — Germe (Mvsie)

p. b. — Gortyne m. b. — Gvnécopolites p. b. — Hadriani

g. b., m.b.—H idrianopolis (Biîhynie)'? G. b.—Hadrianopolis

(Thrace) m. b., p. b. — Hadrianolheræ m. b., p. b. — Hali-

carnasse p. b. — Héliopoliles p. b. — Héracléopoliles g. b?
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p B .
— Hermocapelia m. b. — Hermonlites p. b. — Hermo-

polites g. b., p. b. — Heroopolites p. b. — Hiérapolis g. b.

Hvpèpe g. b., m. b.

—

Icône p. b.

—

Ilium p. b. — Istrus

P p.— Jasus m. b.

—

Lacédémone m. b.

—

Laerte g. b., ai. b.

Lampsaquep. b.

—

Laodicée (Phrygie) br. ai., ai. b.,

p. B . — Laodicée (Syrie) ar. ai. — Latipolites p. b. — I.éon-

topolites p. b. — Létopolites p. b. — Libye (nome) p. b. —
Lvcopolites p. b. — Macédoine ai. b., p. b. — Magnésie (lo-

nie) ai. b.— Magydus p. b.— Mareotes p. b.—Maronée p. b.

Mempliites p. b., ploaib. — Mendesius p. n.— Menelaïles

p. b. — Mesembria ai. b. — Meteliles p. b. — Milet ai. b..

p. b.— Miletopolis ai. b., p. b.— Mostène g. b., ai. b.— My-

lase ai. b. — Myrhine g. b. — Mytilène br. ai. — Nacrase

ai. b., p. b. — Naucratis p. b. — Néapolis (Samarie) ai. b.—

Xeout p. b. — Nicée? br. — X'icomédie ai. b. — Xicopolis

(Epire) ai. b., p. b. — Nieopolis (Judée)? ai. b. — Nicopolis

(Mésie) ai. b.— Nysa g. b., ai. b. — OJessus ai. b., p. b. —
Ombites p. b. — Onypbifes p. b. — Orlbosie g. b., ai. b. •

Oxyrynchites p- b. — Panopolites p. b. Panlalia ai. b.

— Peluse p. b.— Perga br. ai., g. b., ai. b., p. b.

—

Pergame

ai. b. — Périnthe ai. b. — Perperene p. b. — Petra ai. b.,

p. B . _ pharbaetites p. b.— Philadelphie (Lydie) p. b. —
Philadelphie (Svrie) ai. b. — Philippopolis g. b., p. b. —
Phoeée ai. b. — Phtheneotes p. b. — Phthemphytes p. b.

— Pinamys p. b. — Pionia p. b. — Priene ai. b. — Prosc-

pites p. b. — Saetteni ai. b. — Saïtes g. b., p. b. l- iII ‘ 1

ai. b. — Samos g. b., ai. b., p. b. — Samosate ai. b., p. b.

— Samothrace ai. b. — Sardes ai. b., p-b. e jeriny es

p. b. — Séleucie (Cilicie) ar. ai., ai. b.— Seleucie (Pisid.e)

g. b. , ai. B.-Séleucie (Syrie) ai. s.-Selge p. B.-Sestosp. b.

-SethroïlesP. B.-Side ai. b-, p. B.-SidouM. B.-Smyrne

br. ai., g. b., ai. B.-Stratonicée p. b.—SyedraAi. b., p.b.

Synnada p. b.—Tanites p. b. Tarse ar. ai., g. B ‘ *

rites p. B.-Thasos p. B—Thessal.e ai. b., p. B.-ThessaIo-

nique p. b. -Thinites p. b-

—

Thyatire ai. b., p. b. - Tibé-

riade p b -Tiberiopolis p. b.- Timbr.as ai. b. -Tilyasse

i b - Tomi p. b .
Trajanopolis (Phrygie) ai. b., p b. -

Tralles br. ai., ai. b., p. B.-Tripol. (Phemcie) ai. B.-Tyane

AI. B. p. B. -Zephyrium ai. b.— Incertaines ai. b., p. b.
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ADRIEN ET TRAJAN.

1. IMP. CAES. TRAIAN. ELADRIAN. OPT. AVG. G. I).

part. Buste lauré d’Adrien à droite avec le

paludament et la cuirasse.

Çi. divo traiano patri avg. Buste lauré de

Trajan à droite avec le paludament et la tr.

cuirasse F. OR. 400

2. JMP. CAES. TRAIANO HADRIANO AVG. P. M. TR.

p. cos. Buste lauré d’Adrien à droite avec le

paludament et la cuirasse.

Çi. DIVO TRAIANO PART. AVG. PATRI. Buste lauré

de Trajqn à droite avec le paludament et la

cuirasse. Musée britannique OR. , (0o

Il ea existe encore de grecques en petit bronze dl-
lium et de Taba.

ADRIEN, TRAJAN ET PLOTINE.

1. HADRIANVS AVG. COS. III. P. p. Son buste DU à
droite.

divis parentibvs. Bustes accolés de Tra-
jan nu, et de Plotine diadémée; une étoile
sur leurs tètes et une étoile dans le champ. 1. OR. Boo

2. Même tête et même légende.

Ri. dims parentibvs.. Bustes en regard de
Trajan, la tète nue, et de Plotine diadémée

;

sur leurs tètes, deux étoiles. Cabinet de
-®. le duc de Dlacas et Musée britannique.

Gravée. OR. Soo

3. hadrianvs AVGYSTVS p. p. Son buste nu a gau-
che avec la cuirasse.

Même revers. Caylus OR. Boo
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SABINE.

(sABIMA.)

cabine à oui Goltzius seul a donné le prénom de Julie, était fille de Matidie ;
Adrien

némusa grâce à la faveur de Plotine, vers l’an 853 (100 de J. C.). Cette union ne fut

nnint heureuse. Sabine était d’une humeur acariâtre et supportait difficilement le

nenchant trop décidé de son mari pour les jeunes hommes. Tandis qu’ Adrien déclarait

nu’il la répudierait s’il était simple particulier, Sabine se vamaitqu’elle Taisait tous scs

efforts nour ne pas devenir enceinte. Enfin, désespérée des mauvais traitements de

son mari qu’elle paraît cependant avoir provoqués, elle se donna la mort. Adrien

qui lui survécut environ deux ans la mit au nombre des déesses, « lui important peu »

Lnme dit Tillemont, « qu’elle fût dans le ciel ou l’enfer, pourvu qu il n eût pas à

souffrir sa mauvaise humeur. »
. r , ^

Sabine reçut le titre d’Auguste eu 879 (126). Elle ne laissa point demants.

Prix actuel des médailles de Sabine .

fr.

. . . . 120 à 200
OR de

. . . 300
ok Quinaires 050
ak. Médaillon trappe en Asie. '

, à ,,3
ar. c.,de '

800
br. Médaillon. . . !.!".!.• 8 à 150
g.b. de. ..•••••*•**

. 4 à 120
M-B. de.

Médaillon d'argent.

1. SABINA AVGVSTA HADR1AM AVG. P. P- Son buste

diadémé à droite.

Ri cos. 111. Cvbèle assise à gauche, tenant

une patère, el le coude gauche appuyé sur

le tyrnpanon ; à ses pieds, un 10

britannique

Médailles d’or et d’argent.

2 . SABIN-A AVGVSTA. Son buste diadémé à droite,

avec la queue.

concobima AVG. La Concorde assise à gau-

fr.

2DO
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che, tenant une patère; sous le siège, une

corne d'abondance; derrière, une statuette

de l’Espérance sur un piédestal. F. OR.

3. SABINA AVGVSTA HADRIANI AA'G. P. P. Son buste

diadémé à droite avec la queue.

Ç;. Même revers OR.

4. La même médaille F. AR.

Sur l’argent on reconnaît parfaitement dans laCon-

corde les traits de Sabine diadémée.

5. sabina avgvsta. Son buste diadémé à droite,

avec la queue.

Ri. Même revers, sans la statuette de l'Espé-

rance F. AR.

6. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. Son llUSle

diadémé à droite, avec la queue.

Ri. Même revers, sans la statuette de l’Espé-

rance F. AR.

7. Même légende. Son buste diadémé à gau-
che, avec la queue.

Ri. Même revers, avec la statuette de l’Espé-

rance. Musée britannique OR.

8. La même médaille Gravée. F. AR.

9. SABINA AVGVSTA HADRIANI AA G. P. P. Son buste
diadémé à droite, avec la queue.

Ri. concordia avg. La Concorde débouta gau-
che, tenant une patère et une double corne
d’abondance. Cabinet deM. le duc de Iîlacas.

Gravée. OR Q-

10. sabina avgvsta. Son buste diadémé à droite,

avec la queue.

Ri- concordia avg. La Concorde debout à
gauche, appuyée sur une colonne? tenant
une patère et une double corne d’abon-
dance F. AR-
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11. a. sabina avgvsia
(sic). Son buste diadème

à droite, avec la queue.

Ri. concdiae {sic). Adrien et Sabine debout,

se donnant la main. (Mauvaise fabrique, fr-

irais d’argent pur.) F. AR. io

12. diva avg . sabina. Son buste voilé et dia-

déiné à droite

Ri. consecr atio. Sabine enlevée par un
aigle F. OR. 200

13. Même légende. Son buste voilé et couronné
d’épis à droite.

Ri. Même revers. Cabinet de M. Ed. Wigan,
à Londres OR. 3oo

14. Même légende. Son buste diadémé et voilé

à droite.

Ri. consecratio. Aigle debout sur un sceptre,

regardant à gauche F. AR. i5

15. Même légende. Son buste voilé et couronné

d’épis à droite.

Ri. Même revers F. AR. 20

16. SABINA AYGVSTA HADRIANI AVG. P. P. Soil buste

diadémé à droite, avec la queue.

Ri. INDVLGENTIA AVG. P. P- COS. III. L’Indul-

gence assise à gauche, tendant la main

droite et tenant un sceptre F. AR. 6

Médaille hybride, mais d argent pur. Le revers appar-

tient à Adrien <•

17. Même tête et même légende.

Ri. iyn'oni reginae. Junon voilée debout à

gauche, tenant une patère et un sceptre. F. AR.

18. sabina avgvsta. Son buste diadémé à droite,

avec la queue.
1® A R

Ri. Même revers *•

*11 en est de même de le médaille du musée de Danemarc, décrite par Ramus, qui

pour re?ers uoseta ayc.

T. U.
47
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19. Même légende. Son buste à droite avec la

queue.

r>. ivnoni reginae. Juuon diadémée et voilée

debout à gauche, tenant une patère et une

haste; à ses pieds, un paon. Musée britan-

nique OR.

20. diva AVG. sabiisa. Son buste couronné d’épis

et voilé à droite.

Ri. piETATi avg. Autel. (Frappée après sa

mort.) F. AR.

21. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. SOU buste

diadémé à droite avec la queue.

Ri. pvdicitia. La Pudeur voilée assise à gau-

che, portant la main droite à sa bouche. F. AR.

22. Même tête et même légende.

Ri. pvdicitia. La Pudeur voilée debout à gau-

che, soutenant son voile. Cabinet de M. de

Montigny AR-

23. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la coiffure relevée.

Ri. s. c. Testa assise à gauche, tenant le pal-

ladium et un sceptre F. AR.

24. SABINA AVGVSTA. Son buste diadémé à droite,

avec la queue.

Ri. veneri genetrici. Ténus debout à droite,

relevant de la main gauche sa robe sur son

épaule et tenant une pomme. (Sur quelques

exemplaires on lit : gentrici.) F. AR.

25. Même tête et même légende.

Ri. vesta. Testa assise à gauche, tenant le

palladium et un sceptre F. OR.

26. sabina avgvsta. Son buste diadémé à droite

avec la coiffure relevée.

Ri. Même revers Gravée. F. OR.

fr.

i5o

23

c

6

25

c

120

120
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120

c

200

27. SAB1NA AVGVSTA HADRIANI AVG. P . p. Son buste
diadémé à droite, avec la queue. fr-

Ri. Même revers
__ p. OR. 120

28. La même médaille P. AR. c

29. Même légende. Son buste diadémé à droite,

avec la coiffure relevée sur la nuque.

Ri. Sans légende. Vesta assise à gauche, te-

nant le palladium et un sceptre F. OR.

30. La même médaille F. AR.

31. Même légende. Son buste diadémé à gau-
che avec la coiffure relevée.

Ri. Même revers. Musée britannique OR.

32. Même légende. Son buste diadémé à droite,

avec la queue.

Ri. Sans légende. Vesta assise à gauche, te-

nant le palladium et un flambeau. Cabinet

de M. le duc de Blacas OR Q. 3oo

33. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. Son buste

diadémé à droite avec la coiffure relevée.

Ri. Sans légende. Vénus victorieuse debout

à droite, vue par derrière, appuyée sur une
colonne, et tenant une haste et un casque ;

derrière elle, un bouclier F. AR. 10

34. Même tête et même légende.

Ri. Sans légende. Gérés assise à gauche sur

un panier, tenant des épis et un flambeau.

Wiczay OR. 1 5o

33.

La même médaille. Musée de Vienne AR. i5

36. Même tête et même légende.

Ri. Sans légende. La Concorde assise à gau-

che, tenant une patère ; sous le siège, une
corne d’abondance ;

derrière, une statuette

de l’Espérance F. AR. 6

37. Même tête et même légende.
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Ri. Sans légende. La Pudeur ou la Piété de-

bout à gauche, levant la main droite et por- fê-

tant la gauche à sa poitrine £;
• AR. ! 6

Médaillon de bronze.

38. sabina aygvsta. Son buste couronné d'épis

à droite.

Ri. Sans légende. Cybèle tourelée, tenant le

tympanon et un sceptre, assise sur un lion

en course à droite. Musée de Vienne 800

Médailles de bronze.

39. SABINA AYGVSTA HADRIANI AYG. P. P. Soil buste

diadémé à droite, avec la queue.

Ri. congordla ayg. s. c. La Concorde debout

à gauche, appuyée sur une colonne, et te-

nan t une patère et une double corne d’abon-

dance k - G. B.

40. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la coiffure relevée.

Ri. Même revers F. G. B.

41. sabina aygvsta. Son buste diadémé à droite

avec la queue.

Ri. Même revers F. M. B.

42. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la coiffure relevée.

Ri. Même revers F. M. B.

43. SABINA AYGVSTA HADRIANI AYG. P. P. Son buste

diadémé à droite avec la queue.

Ri. concordia ayg. s. c. La Concorde debout

8

8

4

4

l Mionnel a encore décrit les deux médailles suivantes dont les revers appartiennent

à A.drien ; la première, Bj. cos. iii., un croissant et une étoile, fait partie du cabinet

Gossellin ;
la seconde, bJ tellvs stabil., la Terre couchée, existe au Cabinet des médailles;

elle est fourrée. Une autre médaille fourrée s’y trouve également avec le revers coxcor».

trib. pot. cos. n., la Concorde assise, qui appartient à un coin d’une médaille d’or d’Ælins.
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à gauche, appuyée sur une colonne, et te-

nant une patère et une corne d'abondance fr-

simple P. G. B. 8

14. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la coiffure relevée.

1^. Même revers F. G. B. 8

45. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la queue.

Çi. concori) ia avg. s. c. La Concorde assise à

gauche, et tenant une patère, le coude gau-

che appuyé sur une statuette de l’Espérance
;

sous le siège, une corne d’abondance. . . F. G. B. 8

46. La même médaille F. M. B. 4

47. Même légende. Son buste diadémé à gau-

che avec la queue.

Même revers F. G. B. 8

48. Même légende. Son buste diadémé et lauré

à gauche.

Çî. Même revers Gravée. F. M. B. 6

49. Même légende. Son buste lauré à droite.

Même revers F. M. B. 6

50. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. Son buste

couronné d’épis à droite avec la queue.

Çi. Même revers F. G. B. 12

51. La même médaille F. M. B. 6

52. Même légende. Son buste couronné d’épis à

gauche.

I£. Même revers : F. M. B. 6

53. BIVA AVGVSTA sabina. Son buste voilé et cou-

ronné d’épis à droite.

conseckatio s. c. Aigle de face sur un

sceptre, regardant à gauche F. G. B. 40

54. Même légende. Son buste voilé et diadémé

à droite.
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Çî. consecbatio s. c. Aigle enlevant Sabine fr-

qui tient un sceptre Gravée. F. G. B. 80

55. sabina avgvsta hadriam avg. p. p. Son buste

diadémé à droite avec la queue.

Çi. ivnoni reginae s. c. Junon debout à gau-
che, tenant une patère et un sceptre. . . F. G. B. 8

56. Même légende. Son buste couronné d'épis à

droite.

Çi. Même revers F. M. B. 6

57. Même légende. Son buste couronné d'épis à
gauche.

Çj. Même revers F. M. B. 6

58. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la queue.

pietas avg. s. c. La Piété diadémée de-
bout à droite^ posant les mains sur les têtes de

deuxjeunes filles. Cab. de M. de Montigny. G. B. io

59. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la queue.

Çî. pietas avg. s. c. La Piété diadémée dé-

bouta gauche, posant les mains sur les tètes

de deux jeunes filles F. G. B. 8

60. La même médaille F. M. B. a

61. sabina avgvsta. Son buste diadémé à droite

avec la queue.

Çi. Même revers - F. M. B. 4

62. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. Son buste

diadémé à droite avec la queue.

1^. pietas s. c. La Piété voilée assise à gau-

che, tenant une patère et un sceptre ... F. G. B. 8

63. La même médaille F. M. B. 4

64. Même légende. Son buste diadémé à gau-

che, avec la queue.

Même revers F. G. B. 8
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65. SABIMA AYGYSTA HADRIANI AYG. P. P. Son buste

couronné d’épis à droite, avec la queue.

Çi. pvdicitia s. c. La Pudeur voilée debout à

gauche, portant la main droite à sa bouche

et la gauche sur sa poitrine F. G. B.

66. Même lète et même légende.

Çi. pvdicitia s. c. La Pudeur voilée assise à

gauche, portant la main droite à sa bou-

che F- G. B.

67. La même médaille F. M. B.

68. Même légende. Son buste diadémé à gau-

che avec la queue.

Çi. Même revers F. G. B.

69. La même médaille F. M. B.

70. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la coiffure relevée.

Çî. s. c. Vesta assise à gauche, tenant le pal-

ladium et un sceptre Gravée. F. G. B.

71.

La même médaille. Musée britannique M. B.

72. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la queue.

Çi. Même revers • • • F.

73. sabîma avgysta hadriani AVG. Son buste dia-

démé à droite avec la coiffure relevée.

Çt. Même revers F.

74. SABINA AVGYSTA HADRIANI AVG. P. P. Son buste

diadémé à droite avec la queue.

Çi. s. c. Cérès voilée assise à gauche sur un

panier, tenant trois épis ou deux pavots et

une torche allumée F. G. B.

75. La même médaille
;
quelquefois Cérès ne

tient que deux épis et la torche F. M. B.

fr.

12

12

6

8

4

8

20

8

8

8

4
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76. SABINA AVGYSTA HADRIAM A VG. P. P. Son buste

diadème à droite avec la coiffure relevée.

Même revers. Cabinet deM. Nomophile . . G. B.

77. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la coiffure relevée.

Çî. Même revers. Musée britannique M. B.

78. Même légende. Sa tète.

s. c. Char attelé de deux mules à droite.

Vaillant G. B.

79. Même légende. Son buste diadémé à droite

avec la queue.

Çi. veneri genetrici. Vénus debout à droite,

relevant de la main gauche sa robe sur son

épaule et tenant une pomme. F. G. B.

80. La même médaille F. M. B.

81. Même légende. Son buste diadémé à gau-
che avec la queue.

Çi. Même revers F. G. B.

82. sabina avgysta. Son buste diadémé à droite

avec la queue.

Çi. Même revers F. M. B.

83. SABINA AVGYSTA HADRIANI AVG. P. P. Soil buste

diadémé à droite avec la queue.

vesta s. c. Vesta assise à gauche, tenant

le palladium et un sceptre F. G. B.

84. La même médaille F. M. B.

83. Même fête et même légende.

Çi. vesta s. c. Vesta assise à gauche, tenant
une patère et un sceptre F. G. B.
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MÉDAILLES DE SABINE FRAPPÉES DA*S LES COLONIES ET LES

VILLES GRECOLLS.

A. Colonies-

Corinthe p. b. — Patras m. b.

B. Villes grecques.

Æzanis p. b. — Alexandrie (Egypte) pot., m. b. — Amisus

ar. — Amphipolis m. b., p. b. — Ancyre (Phrygie) p. b. —
Argos p. b. — Bilhynie g. b., m. b. — Byzance m. b. —
Chalcedon m. b. — Cius m. b. — Clazomène p. b. — Cyme
p. b.— Cyzique m. b. — Elée p. b. — Ephèse g. b., p. b. —
Erythrée ji. b. — Germe (Mysie) ai. b. — Hadriani p. b. —
Hadrianotherae m. b., p. b. — Héraclée (Ionie) p. b. —
Laodicée (Phrygie) br. m., g. b., ai. b. — Lebedos ai. b.,

p. b. — Magnésie (Lydie) p. b. — Marcianopolis p. b. —
Mvrhine p. b. — Mvtilène ai. b. — Nvsa p. b. — Pergame
p. b. — Phocée p. b. — Prusia ad Olympum p. b.— Sardes

ai. b., p. b.— Smyrne p. b. — Tenus p. b. — Téos p. b. —
Tiberiopolis p. b. — Tmolus p. b. — Traites p. b.

SABINE ET ADRIEN.

1. sabina avgvsta. Son buste diadémé à droite

avec la queue.

Çi. hadrianys avgvstvs. Tète nue d’Adrien fr -

à droite F. M. B. 25

2. SABINA AVGVSTA HADRIANI AVG. P. P. Son buste

diadémé à droite avec la queue.

Ç2. hadrianvs AVG. cos. m. p. p. Tête laurée

d’Adrien à droite F. M. B. 25

3. Même légende. Son buste à gauche, cou-

ronné d’épis.
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Çi. hadrianvs avgvstvs. Son buste à droite fr.

avec le paludament Gravée. P. M. B. 3o

4. sabika aygvsta. Son buste diadémé à droite.

Çî. hadrianvs AYG. co ...

.

Tête nue d’Adrien

à droite. Welzl M. B. 25

5 . sabina aygvsta. Son buste diadémé à gauche
avec la queue.

Çi. HADRIANVS AYG. COS. III. P. P. Tête llUe

d’Adrien à droite. Musée britannique M. B. 25

6. sabina avgvsta. Son buste diadémé à gau-

che avec la queue.

hadrianvs aygvstvs. Tète nue d’Adrien

à droite. Musée britannique M. B. 20

MÉDAILLES DE SABINE ET ADRIEN FRAPPÉES DANS
LES VILLES GRECQUES.

;On n'en connaît de latines que d’une colonie incertaine en m. b.

Alexaudrie (Egypte) pot., g. b? — Attude m. b. — Elée p. b.

— Ephèse p. b. — Epiphanée m. b.— Gaba g. b.— Germe
(Mysie) p. b. — Hadrianopolis (Thrace) m. b. — Magnésie

(Ionie) m. b.— Maslaura p. b.— Mvrlii ne p. b.— Nysa p. b.

— Séleucie (Cilicie) p. b.?. — Tarse ar. m.

PAULINE
,
SŒUR DE SABINE.

Sestini donne une médaille très-incertaine d’Adana en p. b. avec les têtes

de Pauline et de Sabine
;
elle paraît devoir être classée à Pauline, femme de

Maximin.

ÆLIÜS.

(LUCIUS ACRELIUS- VERUS.)

Æiius, qui eut pour père Ceionius Commodus, et qui porta les noms de Yerus, de

Lucius Aurelius et d’Annius, reçut celui d’Ælius lorsqu’il fut adopté par Adrien et

qu’il entra dans la famille Ælia. Soa adoption eut lieu en 8S8 ou 8S9 (135 ou 136). Il
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fut ensuite nommé préteur et gouverneur de la Pannonie. Sou premier consulat date

de 889, et l’année suivante, il remplit cette charge pour la seconde fois. A peine de re-

tour à Borne de la Pannonie, il tomba malade et mourut le 1 er jan vier S9i (138) en en-

trant dans sa seconde puissance tribunicienne, dignité à laquelle son adoption lui

donnait droit.

Ælins était doué d’une grande beauté, ainsi que le témoignent ses médailles. Il était

aimable, éloquent et très-voluptueux. On lui reprochait ses excès de table qui pro-

bablement abrégèrent sa vie.

Prix actuel des médailles d'Ælius.

OR • • •

or Quinaire.

ar. de. . •

er. Médaillon.

o.E.de 1
. . .

n.B. de. . .

fr.

200

400

12 à 30
600

12 à 200

8 à 15

Nota. Toutes les médailles d’Ælius ayant été frappées l’an de Rome.890

(de J. C., 137), j’ai cru inutile d’ajouter la date à la description de chaque

pièce.

Médailles d’or et d’argent.

1. l. aeltvs caesar tr. p. cos. ii. Sa tête nue à

droite.

Ri. concordia. La Concordedebout à gauche,

tenant une patère et une double corne d’a- fr -

bondance, ets’appuvant sur une colonne. 1. AR. 12

2. l. aelivs CAESAR. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. Concord, (à l’exergue) trie. pot. cos. 11 .

(à l’entour). La Concorde assise à gauche.

i Les médailles d’Ælios ne sont presque jamais belles en grand bronze, quoique

fort communes; le prix de 12 fr. s’applique à une médaille de bonne conservation,

car il est facile d’en trouver à 6 fr.; mais un bel Ædius vaut une quarantaine de

francs, et un Ælius k fleur de coin, presque introuvable, peut valoir de 100 à 150 fr.

et plus.



268 ÆLILS.

tenant une patère, et le coude gauche ap- tr.

puyé sur une corne d’abondance F. OR. 2oo

3. La même médaille. Welzl - AR. I2

4. Même légende. Sa tête nue à droite.

Rî. Même revers - OR. 200

3. l. aelivs caesar. Sa tète nue à gauche.

R>. Même revers Gravée. F. OR. 200

6. La même médaille. Welzl AR. 12

7. Même légende. Sa tête nue à droite.

Rî. covcord. (à l’exergue) tr. pot. cos. ii. (à

l’entour). La Concorde assise à gauche, te-

nant une patère, et le coude gauche appuyé

sur une corne d’abondance posée sur une

base F. AR. 12

8. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Rt. Même revers 3?- AR. 12

9

Rî. félicitas avg. LaFélicité debout. Vaillant. OR 1

.

10. La même médaille. Vaillant AR.

11. l. aelivs caesar. Sa tête nue à droite.

Ri. félicitas avg. Ælius et la Félicité debout

se donnant la main. Wiczay AR.

12. l. aelivs caesar. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. pietas. (dans le champ) tr. ou trib. pot.

cos. 11 . (à l’entour). La Piété debout à droite,

4 II est probable que cette médaille a été frappée dans quelque province, de même

que la médaille de grand bronze n° 31
,
puisque Ælius ne fut jamais que César; quant a

la médaille d’argent du même type, il est possible qu’elle soit lourree, car il eziste au

Cabinet de France nue médaille fourrée d’Ælius avec le revers coscobdia avg. Mionnet

cite encore le revers asnosa avg. du cabinet Gossellin ; si cette médaille n est pas fourrée,

elle a été frappée mutatîs malrtcibus
,
selon l’espression d’Eckbel. Je dois encore faire

l’observation que la médaille du cabinet Wiczay, n° 11 ci-après, paraît, d’après la gravure

qu’en donne Caroni, avoir également été frappée dans quelque province, à moins que

ce ne soit aussi une médaille hvbride dont le revers appartient à Adrien. Eckbel ia

regarde comme fourrée.
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tenant un grain d’encens; à ses pieds, un

autel paré et allumé F. OR. 200

13. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Ri. pietas (dans le champ) trib. pot. cos. ii.

(à l’entour). Même type F. OR. 200

14. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. pietas. (dans le champ) tr. pot. cos. ii.

( à l’entour ). La Piété voilée debout à

droite; à ses pieds, un autel allumé F. AR. 12

13. Même tête et même légende.

Ri. salvs (à l’exergue) tr.pot. cos. 11 . (à l’en-

tour). La Santé assise à gauche nourrissant

un serpent qui sort d’un autel F. AR.

16. l. aeliys caesar. Sa tête nue à droite.

Ri. trib. pot. cos. ii. La Concorde assise à

gauche, tenant une patère; derrière le

siège, une corne d’abondance. Musée bri-

tannique OR.

17. Même tête et même légende.

Ri. trib. pot. cos. 11 . La Piété debout à

droite, tenant un grain d’encens;àses pieds,

un autel paré et allumé. Cabinet de M. le

duc de Blacas ; • • OR.

18. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. cos. 11. La Paix ou la Félicité

debout à gauche, tenant un caducée et une

corne d’abondance. Caylus OR.

19. La même médaille F. AR.

20. La même médaille. Cabinet deM. le duc de

Blacas Gravée. OR Q.

12

200

200

200

12

400

21. La même médaille avec sa tête nue à gau-

che

22. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. pot. cos. 11. La Piété debout à gau-

che , auprès d’un autel paré et allumé , la
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main droite levée , la gauche sur sa poi-

trine W. AR.

23. Même fête et même légende.

Ri. tr. pot. cos. n. LaSanfédeboutà gauche,
donnant à manger à un serpent qui sort

d’un autel et tenant un sceptre. Musée bri-

tannique AR.

24. Même tête etmême légende.

Ri. tr. pot. cos. n. L’Espérance marchant à
gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. AR.

25. l. abiivs caesar (sic si le dessin du cabinet

Wiczav est bien fait). Sa tête nue à droite.

Ri. Sans légende. Aigle légionnaire entre

deux enseignes militaires. (Médaille de fabri-

que étrangère?) Wiczay AR.

Médaillon de bronze.

26. l. aelivs caesar. Son buste nu à gauche
avec le paludament.

Ri. concordia avg. cos. n. La Concorde de-
bout entre Adrien etÆiius qui se donnent
la main. Module 12. Cabinet de N. Dupré.

Gravée. 6oo

Médailles de bronze.

27. l. aelivs caesar. Sa tête nue à droite.

Ri. concordia (dans le champ) tr. pot. cos.

ii. (à l’entour) s. c. La Concorde debout à
gauche, tenant une patère et une double
corne d’abondance et appuyée sur une co-

lonne F. G. B. 12

28. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ri. concord. (à l’exergue) tr. pot. cos. ii. (à

fr.

12

12

12

3o
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l'entour) s. c. La Concorde assise à gauche,

tenant une patère, et le coude gauche posé

sur une corne d’abondance F. G. B.

29. Même légende. Sa tète nue à droite.

Ri. Même revers F. G. B.

30. La même médaille F. M. B.

31. i. aelivs caesar. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ri. félicitas avg. s. c. La Félicité debout à

gauche, tenant une branche d’olivier et un
caducée (frappée hors de Rome) 1 F. G. B.

32. La même médaille, mais la Félicité tient un

rameau et une haste. Wiczay M. B.

33. l. aelivs caesar. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. hilaritas p. R. s. c. L’Allégresse debout à

gauche, tenant un rameau etune corne d’a-

bondance. Vaillant G. B.

34. l. aelivs caesar. Sa tête nue à droite.

Ri. hispania s. c. L’Espagne assise à gauche

sur un rocher, tenant une branche d’olivier

(frappée hors de Rome). Musée britannique. G. B.

33. l. aelivs caesar. Sa tête nue à droite.

Ri. paknonia (dans le champ) tr. pot. cos. ii.

(à l’entour) s. c. La Pannonie tourelée de-

bout de face regardant à gauche, tenant un

étendard de la main droite, et relevant de

la gauche la draperie de sa robe F- G. B.

36. La même médaille Gravée. F. A. B.

37. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.r
i? r p

Ri. Même revers *•

38. La même médaille F. M. L.

27 i

fr.

12

12

8

20

i5

ÏOO

5o

12

8

12

8

Voyez ci-dessus la note qui correspond à la médaille 9.



39. Même légende. Son buste nu à gauche
avec le paludament.

Çî. Même revers F. M. B.

40. La même médaille (fabrique de médaillon).

Musée britannique. G. B.

41. Même légende. Sa fêle nue à droite.

Bî- pankonia (dans le champ) tr. pot. cos. ii.

(à l’entour) s. c. La Pannonie tourelée de-
bout de face regardant à gauche et tenant

un étendard de la main gauche. Musée- bri-

tannique G. B.

42. Même légende. Sa tête nue à droite.
--

pannonia (dans le champ) tr. pot. cos. ii.

(à l’entour) s. c. La Pannonie tourelée de-

bout de face regardant à droite, et tenant

un étendard de la main gauche F. G. B.

43. La même médaille F. M. B.

44. Même légende. Sa tète nue adroite.

Çj. pannonia (à l’exergue) tr. pot. cos. ii. (à

l’entour). La Pannonie debout de face,

regardant à droite, tenant une enseigne de

la main droite, et de la gauche relevant la

draperie de sa robe F. M. B.

43. l. aelivs caesar. Sa tête nue à droite.

Çi. pietas (dans le champ) tr. pot. cos. ii.

(à l’entour) s. c. La Piété debout à droite

levant les deux mains; à ses pieds, un autel

allumé F. G. B.

46. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Çi. Même revers F) M. B.

47. Même tête et même légende.

Çi. pietas (a l’exergue) tr. pot. cos. ii. (à

l’entour) s. c. La Piété debout à gauche,
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levant la main droite et posant la gauche sur ,r -

sa poilrine; à ses pieds, un autel allumé. F. G. B. 8

48. l. aelivs caesar. Sa tète nue à droite.

Çi. salvs (à l’exergue) tr. pot. cos. h. (à

l’entour) s. c. La Santé assise à gauche don-

nant à manger à un serpent qui sort d’un

autel F. G. B. 12

49. La même médaille
;
mais le serpent paraît

plutôt être enroulé autour’ de l’autel. . . F. M. B. 8

50. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Môme revers F. G. B. 12

51. Même légende. Sa tête nue à droite.

salvs (à l’exergue) tr. pot. cos. 11 (à l’en-

tour) s. c. La Santé assise à gauche, nour-

rissant un serpent qui sort d’un autel en-

touré de guirlandes et appuyant le bras

gauche sur une statuette de l’Espérance

posée sur un piédestal Gravée. F. G. B. 12

52. l. aelivs caesar. Sa tête ou son buste nu à

droite.

Bi. trib. pot. cos. 11. s. c. Cérès voilée assise

à droite sur la ciste mystique entourée d’un

serpent, tenant un flambeau allumé ;
en face

d’elle, Æli us debout Gravée. F. G. B. L 200

53. Même légende. Sa tête nue à droite.

B!. TR. fot. cos. il s. c. Rome casquée assise

* Malgré les lettres s. c. , Mionnet a considéré ce grand bronze comme un médaillon,

parce que l’exemplaire du Cabinet des médailles est entouré d’un iarge cercle, comme

on peut le voir sur la gravure, et il l’a estimé A0O fr. Tout en admettant que cette esti-

mation ne soit pus trop élevée à cause de la beauté du cercle, il m’est impossible de

regarder cette pièce autrement que comme une médaille de grand bronze, et

même d’une dimension fort ordinaire. M. de Montigny la possède sans le cercle et avec

une légère différence, puisque la sienne offre le buste d’Ælius au lieu de sa tête. Personne

ne pouvant considérer son exemplaire comme un médaillon, il en résulte que celui du

Cabinet de France ne l’est pas davantage, parce qu’une pièce antique ne pont pas, selon

les circonstances, être tantôt médaille et tantôt médaillon.

T. H. 18
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à srauehe sur une cuirasse, donnant la main

à Æiius debout devant elle ;
Ælius tient un

livre et Rome une haste ;
derrière elle, un

bouclier. Musée britannique M. B

54. l. àelivs caesar. Sa tête nue à droite.

]^£. xr. pot. cos. n. s. c. La Fortune debout

à droite, tenant une fleur de la main droite

et de la main gauche une corne d’abon-

dance et un gouvernail. (Fortune et Espé-

rance réunies.) F. G. B.

55. La même médaille F. M. B.

56. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Çi. Même revers G. B.

57. Même légende. Sa tête nue à droite.

Çi. tr. pot. cos. xi. s. c. L’Espérance mar-

chant à gauche, tenant une fleur et relevant

sa robe F. 6- B.

58. La même médaille F. M. B.

59. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Çi. Même revers G. B.

60. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Même revers F. G. B.

61. La même médaille F. M. B.

62. Même légende. Sa tête nue à droite.

jÇi. tr. pot. cos. ii. s. c. L’Espérance marchant

à gauche et présentant une fleur à la For-

tune debout qui tient un gouvernail et une

corne d’abondance F- G. B.

63. La même médaille F. M. B.

64. l. aelivs caesar. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

fyt. Même revers G. B.

b.

5o

1 2

8

12

8

1 2

8

20

1

5

20
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oo. Même légende. Sa têSe nue à droite.

tr. pot. cos. ii. s. c. Femme débouté gau-
che, levant la main droite et tenant une r*-

corne d'abondance F. G. B. 12

56. La même médaille. Wiczay M. B. B

MÉDAILLES d’æLILS, FRAPPÉES DANS LES COLONIES ET
LES VILLES GRECQUES.

A . Colonies.

Cœla p. b. — Patras p. b. — Sinope? m. b.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot., g. b., m. b. — Amisus ar. — An-
tioche (Syrie) m. b? — Béroée m. b. — Césarée (Cappadoce)
M- B -

— Cibyre p. b. — Eplièse g. b. — Laodicée (Phrygie)
G - b. — Mytilèné p. b. — Nicée? — Nicopolis (Epire) g. b.,

m. b., p. b. — Pergame g. b., p. b. — Phiiippopolis m. b.,

p. b. — Srr.yrne? br. m.

ÆL1ÜS ET ADRIEN.

1. l. aelivs caesar. Sa tète nue à droite.

Ç2. hadrianvs avg. cos. m. p. p. Tète laurée
d'Adrien à droite. Cabinet deM . Gonzales à
Rome M. B. 100

Il en existe encore de grecques d’Ephèse G. b., et de
Tem nos M. b.
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ANTINOÜS.

Antinous naquit à Bithvnium en Bythinie. C’était un jeune homme d’une beauté

admirable et qui inspira le plus ardent amour à Adrien qu’il accompagnait dans ses

voyages Etant en Egypte, il se noya dans le Nil. Des historiens prétendent que ce

fut par dévouement pour Adrien, afin de prolonger ses jours. A-lrien le pleura

amèrement lui dédia des autels, des temples, lit célébrer des sacrifices en son hon-

neur, et fonda en Egypte une ville qu’il nomma Antinoopolis. Longtemps après la

mort d’Ant nous, son culte subsistait encore.

L’amour d’Adrien pour Antinous fut une des principales causes de l’humeur acariâtre

de son épouse Sabine.

Il n’existe aucune médaille d’Antinoüs de coin romain ni de colonie.

Quoiqu’un grand nombre de ailles grecques en aient frappé, elles sont d un

prix très-élevé, parce que, individuellement, toutes sont 1 ares. En Toici le

prix approximatif :

400
bronze. Médaillons

1̂00MB
. . 40

P.R

On connaît des médailles d'Antinoüs des villes et des peuples suivants :

Achaïe? br. m. - Adiamyte g. b. - Alexandrie (Egypte) g. b., m. b., p. b.

— Ancyre (Phrvgie) g- b. — Arcadie? g. b., m. b ,
i’ b. — Argos m- b.

Bvthime bb. m. - Bithynium bb. m. - Chalcedon br. m. - Cms br. m ,

g b ,
P. b. — Cvme BE. M. — Cyzique m. b. — Delphes p. b. - Eucarpie

P. B. - Hadrianôpolis (Bitbynie?) g. b. - Hadrianotheræ bb. h-, m. b- -

Nicomédie br. m ., m. b., p. b. - Nicopolis (Epire) p. b. - Philadelphie

(Lydie) g. b., m- b., p b. - Sala m. b., p. b. - Srnypne br.m., p. b -

Tarse bb. m-, g. b., m. b. — Thvatire m. b.- Incertaines g. b., p. b.

Pour ne point laisser de vide dans la suite impériale où l’usage veut que

l’on tasse figurer Antinous, je décris le médaillon suivant de Smyrne :

1 . astinooc hpoc. Tête nue d’Antinoüs à gau-

che.

Çi. noAeMQN AN60HKe cMrPKAioic. Bœuf mar-

chant à droite Gravée. F. 4°°

ANTINOUS ET ADRIEN.

Il en existe une grecque d’Hadrianopolis en Thrace, en M. b.
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ANTONIN le pieux.

(TITUS AUBELOTS FULVUS BOIONIUS AEHIUS AIsTONINUS
)

J uIps Capitolin entre dans les détails les plus circonstanciés et les plus minutieux sur

toute la parenté d’Antonin, ascendante et collatérale, naturelle et par alliance. Il

suffira de dire ici qu’Antonin naquit à Lanuvium le 19 septembre 839 (de J. C., 86)

d’Aurelius Fuivus etd’Arria Fadilla. Il commença par remplir les charges de ques-

teur et de préteur et s’y montra libéral et magnifique. Le Sénat, touché de son atta-

chement pour ses parents et de toutes ses belles qualités, lui donna le surnom de
Pieux. Adrien le choisit parmi les quatre consulaires chargés du gouvernement de
la partie de l’Italie où il possédait le plus de biens. Nommé ensuite proconsul d’Asie,

son administration y fut telle qu’il surpassa les meilleurs de ses prédécesseurs.

A son retour à Rome, il fut admis dans les conseils d’Adrien où il se fit remarquer
par la douceur de ses avis. Adopté par cet empereur après la mort d’Ælius, il lui

succéda sur le trône en 891 (de J. G-, 138), et prit les noms de Titus Ælius Hadrianus
Antoninus.

Antonin ne quitta jamais Rome ou ses environs, mais il fit plusieurs guerres par ses

lieutenants ; ainsi il. vainquit les Bretons, força les Maures à demander la paix, et

contint par ses gouverneurs et ses lieutenants les Germains, les Daces et beaucoup
d’autres nations ;

il dompta la rébellion des Juifs, réprima des soulèvements en
Achaïe et en Egypte et mit un frein aux efforts réitérés des Alains. La conquête des

Bretons est rappelée sur les médailles 35 et 494-498; mais quant aux autres pays
nommés sur ses monnaies, tels que l’Asie, Alexandrie, la Cappadoce, etc., comme ils

ne furent pas visités par Antonin, Eckhel suppose que le seul but du monétaire en

les frappant fut d’éveiller l’attention sur le repos dont ils jouissaient.

L’histoire d’Antonin esl stérile en événements. Des traits de bonté et de clémence, des

distributions faites au peuple pour le soulager dans toutes les occasions, des spec-

tacles, de bons règlements de droit, voilà ce qui remplit la vie du meilleur de tous

les empereurs romains. Antonin mourut à Lores à la fin de mars ou au commence-
ment d’avril de l’an de Rome 914 (161), à l’âge de 74 ans et demi, après en avoir

régné 23. Antonin, qui, malgré l’opposition générale, avait fait meure Adrien au
nombre des dieux, reçut lui-même la consécration de Marc Aurèle, son gendre et son

successeur.

OBSERVATIONS SUR LES DATES DES MÉDAILLES D AXTONIN-

Presque toutes les médailles d’Antonin sont datées. Il en est beaucoup aux-

quelles l’énonciation de la puissance tribunicienne permet de donner une

date positive. Celles qui portent le 3e consulat sont comprises de l’an 893 à

896 (de J. C., 140 à 143). Quanta celles qu i portent le 4e consulat sans énon-

ciation de puissance tribunicienne, je suis étonné qu’Eckhel les ait toutes

placées en 898, et que les plus distingués des numismates qui l’ont suivi,

les aient placées de 898 à 900, sauf quelques-unes qu’ils ont considérées

comme Nummi vagi.

Parmi les médailles du 4e consulat, il en est quelques-unes qui ne peuvent

pas avoir été frappées de 898 à 900. Telles sont les médailles 355, 356, 359, 360,
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361, 363, 978,979, 9S4. Celles-là ont dû être frappées en 912 ou 913 (de J. C.
159 ou 160), d'après celles du même type, qui poj tent les 22e et 23e puissances

tribuniciennes. J’ai peine à croire que le no 3 puisse avoir été frappé

plus tôt. La médaille qui porte au revers SBewn. decejhavxai.es est

nécessairement plus récente que l'aD 900 ; car quand même on ne jugerait

pas à propos de lui conserver la date que je lui ai assiguée, elle ne peut

avoir été frappée avant celle qui porte pkimi decevxat.es et qui date de 900

(10e puissance tribunicienne) •

Voici donc le parti que j'ai pris pour fixer les dates des médailles du

4e consulat d’Antonin. Toutes les fois que le sujet du revers m'a permis de

leur assigner une date positive ou à quelques années près, je l’ai indiquée,

et pour les médailles sur lesquelles le sujet ne fournit aucune lumière, je

me suis contenté de mettre : depuis 898 (de J. C-, 145), sous-entendu jusqu’à

la fin de son règne. Les historiens, ayant fait mention de quelques-unes des

libéralités d'Antonin, voici les dates que, d’après eus ou d’après les mé-

dailles mêmes, on peut leur assigner à toutes.

eiberalitas cos. il. Première Libéralité. 892 (139).

liberALITAS AV a. il
j
893-896 (140-143).

LIBERALITAS ATG. III- (

C’est l’une de ces deux libéralités, selon Eckhel, qui eut lieu à l’occasion

du mariage de sa fille Faustine.

liberalitas av&. nu. Quatrième libéralité ; selon Eckhel, c’est celle qui

eut lieu lorsqu’Antonin donna la toge virile à Lucius Vécus.

liberalitas avg. v. (Quelques-unes sont datées te. p. xi.) 901 (158).

liberalitas cos. iiii. C’est la sixième libéralité (elle est datée ik. p

sun) et la même que

T IB, VI. 904 (151).

liberalitas avg. vu. (Elle est datée tr. p. xvi.) 906 ( 153).

lib. vin. (Elle est datée tr. pot. xxi.) 911 (158).

liberalitas ou covg. nui. (datée tr. pot. xxiiii.) 914 (161 ;
-

Prix actuel des médailles d'Antonin.

or c., de

or Quinaires, de. . .

ar ou pot.? Médaillon

aï. c., de

ar- Quinaire

bil. Restituées par Gallien? .

br. Médaillons, de
6.i. c- , de

m b. c., de
p. b. de

fr.

35 à 200

100 à 150

1G0

2 à 45

150

3

ISO à 800

4 à 150

2 à 50

5 à 12
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Médaillon d'argent-

in ne connais en fait de médaillons d’argent d'An-

tonin que le suivant qui est au Cabinet de France ; il

semble plutôt être de potin que d’argent et parait avoir

été frappé dans l’antiquité avec le même coin qui ser-

vait au grand bronze. Voyez la médaille 905.

1 . antoninvs avg. pivsp. p. iMP. il. Sa tête lau-

rée à droite.

Rî . cos. mi. s. c. L’Abondance
debout à droite, le pied sur une proue/tenant

un gouvernail posé sur un globe et le mo- fr-

dius rempli d’épis sur le genou gauche. F. ioo

Médailles d’or et d’argent.

2 . AMONiNvs avg. pivs p. p. tr. p. xxn. Sa tête

laurée à droite.

Ç2. aed. divi avg. RESi. cos. mi. Temple à

huit colonnes ; dans l’intérieur, les statues

d’Auguste et de Livie ; sur chaque colonne ex-

térieure, une statue ;
sur les marches, deux

objets difficiles à définir; sur le fronton, une

statue entre deux figures couchées; sur le

sommet du fronton, au milieu, un quadrige,

et à chaque angle une statue 4
(912 ; de

J. C., i59 . ) F. AR. 20

3. antoninxs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Même revers. (9 ix-9 i 3; de J. C., i58-

160. )
^ F. AR . 20

4. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête nue ou laurée à droite.

1 II m’est impossible de donner à l’avenir des descriptions aussi exactes que je l’ai

fait jusqu’à présent. Quoiqu’il existe encore de très-belles médailles en or, en grand

bronze, et de magnifiques médaillons de bronze, la décadence de l’art se fait déjà sen-

tir sous Anton in et elle est surtout sensible sur l’argent.

2 Quant à celte date, voyez la note de la médaille 247.
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]^£. aeqvitas avg. L'Equité debout a gauche,

tenant une balance et un sceptre. (893-896; fr -

de J.C., i 4°- 1 43. )
F. AR. c

5. AUTOMNES AVG. prvs OU PIVS P. p. Sa tête

laurée à droite.

R£. Même revers. (893-896; de J. C., <4o-

143.) F. AR. c

6. antoxinvsavg. pivsp. p. iMP- h. Sa tête laurée

à droite.

Rî. aetermtas. L'Elernité debout à gauche,

tenant un globe et soutenant son écharpe de

la main gauche. (893-896; de J. C., i4«-

, 43 .)
P- AR. 4

7. ANTONINVS AVG- PIVS P. P. IR. P. COS. III. Sa

tête laurée adroite.

Ri. AKNONA AVG. Modius avec deux épis et un

ou deux pavots au milieu
;
d’autres fois avec

quatre épis et un pavot au milieu. (893-896;

de J. C., i 4o-i 43. )
F. AR. c

8. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Ri. apollixi avgvsto. Apollon deboutde face,

regardant à gauche, et tenant une patère et

une lyre. (893-896; de J. C., 140-143.). • F. OR. 45

9. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

143.) F. AR. 6

10.

IMP. T. AEL. HADRI. ANTONINVS. Sa tête llUe

ou laurée à droite.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. des. ii. Pallas

casquée debout à gauche
,
tenant une Vic-

toire et posant la main gauche sur un bou-

clier; une haste repose sur son bras gauche.

{892; de J. C., ,39.) F. AR. 6
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11. Même légende. Sa tète nue à droite.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. des. ii. Diane

débouté droite, tenant une flèche et un arc.

(892; de J. C., i3g.) F. AR.

12. IMP. T. AEL. CAES. HADRI. ANTOMNVS. Sa tête

nue à droite.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. des. il. La Piété

voilée debout à droite, tenant un globe? à

ses pieds, un autel paré et allumé. (892; de

J. C., i3g.) F. OR.

13. IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTOMNVS. Son

buste nu à droite avec le paludament.

Ri. Même revers. (892 j
île J. C., 1 3g.) ... . F. OR.

14. Même tête et même légende.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. des. ii. La Piété

voilée debout à gauche auprès d’un autel,

levant la main droite et tenant une boite à

parfums OR.

15. La même médaille AR.

16. imp. t. ael. hadri. antoninvs. Sa tète nue à

droite.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. des. 11. La Paix

ou la Félicité debout à gauche, tenant un
caducée et une corne d’abondance. (892 ;

de J. C., i39.) >• AR.

17. Même tête et même légende.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. des. ii. L’Equité

debout à gauche, tenant une balance et un

sceptre. (892; de J. C., 139.) AR.

18. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

f

Ri. AVG. Pivs P. M. TR. P. COS. DES. II. La

Foi debout à droite, tenant deux épis et une

corbeille de fruits. (892; de J. G., i39.). F. AR.

<
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6

4®

4®

4®

6

6

6

6
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19 . IMP. T. AEL. CAES- HADRI. ANTONIXYS. Soil

buste nu à droite avec le paludament.

Çi. avg. P1VS p. AI- TR. P. cos. h. L’Eternité

voilée debout à droite, tenant un globe; à

ses pieds, un autel paré et allumé. (892; de a.

J. G., 1Ï9.) Schellersheim C9L 50

20 . IJIP. T. AEL. CAES. HADR- AXTOMXVS. Sa tête

nue à droite.

B£. avg. pivs p. m. tr. p. cos. u. L’Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une

corne d’abondance. (892; de J. C., 109.). F. OBq. 100

21 . IMP- T. AEL. HADR ANTONINVS. Sa tète Illie OU

laurée à droite.

Çi. avg. pivs p. ai. tr. p. cos. u. La Paix dé-

bouté gauche, tenant une branche d’olivier

et une corne d’abondance. (892; de J. C.,

139.) F. 3

22 . Même légende. Sa tête nue à droite.

Çi. AVG. pivsp.m. TR. p. cos. u. Victoire mar-

chant à droite et tenant une couronne et

une palme. (892; de J. C., i 3g.) F. ~AR. 5

23 . Même tête et même légende.

Çi. AVG. Pivs P. m. tr. p. cos. ii. La Concorde

militaire debout de face, regardant à gau-

che, et tenant deux enseignes. (892; de

J. C., i 3g.) F. aAR. 3

24 . Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

IJi. avg. pivs p. m. tr. p. cos. 11. La Fortune

debout à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d’abondance. ( 892; de J. C.,

i3g.) F- AR. 3

2o. Même légende. Sa tête laurée à droite.

1^. avg. pivs p. m. tr. p. cos. ii. Deux mains
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jointes tenant un caducée (quelquefois ailé) fr-

et deux épis. (89a; de J. G-, 189.) F. A R. 3

26. Même légende. Sa tète nue à droite.

Ri. Même revers sans les épis. (892 ; de J. C.,

i 39 .) F. AR. 3

27. Même légende. Sa tête nue ou laurée à
droite.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p- cos. u. Aspersoir,

vase à sacrifice, bâton d’augure et simpule.

(Ces instruments sont diversement dispo-

sés.) (892 ; de J. C., i 39 .) F. AR. 3

28. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. u. Couteau de

sacrificateur, bâton d'augure, vase à sacri-

fice, aspersoir et simpule. (892; de J. C.,

i 39.) F. AR. 3

29. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. 11. Trois ensei-

gnes militaires (892; de J. C., i 39.) Musée
britannique AR. 6

30. imp. t. a ei. hadr. antoninvs. Sa tête nue à

droite.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. ii. p. p. La
Concorde militaire debout de face, regar-

dant à gauche et tenant deux enseignes.

(892 ;
de J. C., i 39.) Musée britannique AR. 6

31. Même tête et même légende.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. ii. p. p. Deux
mains jointes tenant un caducée. (892 ;

de

J. C., 1

3

9.) Musée britannique AR. 3

32. Même tète et même légende.

Ri. avg. pivs p. m. tr. p. cos. ii. p. p. Sim-
pule, bâton d’augure, vase à sacrifice

, as-

persoir et couteau de sacrificateur
(Seces-

pita). (892 ; de J. C. , t 3g.) F. AR. 6
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33. Même tèle et même légende.

avg. pivs P. M. TR. P. COS. h. ?. P. Modius

avec des épis et un pavot. (892 ; de J. C.,

189.)
AR.

avgvsta. Cérès debout. Mionnst, dit ccibi-

net Gossellin. (Médaille fourrée?) AR.

35. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

BRITAN. (à l’exergue) imperator ii
(
à l’en-

tour). Victoire à gauche debout sur un

globe, tenant une couronne et une palme.

(893-896; de J. C., 140-143.) F- OR.

36. ANTONIKVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. OU

cos. m. p. p. Sa tête nue ou laurée à

droite.

I$£. clemextia avg. La Clémence debout à

gauche, tenant une patère et un sceptre.

(893-896 ; de J. C., i4©-i43.) F.

37. antoninvs avg. pivs Sa tête lau-

rée à droite.

Çi. clem. (à l’exergue) tr. pot. xii. cos. hii.

(à l’entour). La Clémence débouta gauche,

tenant une patère et relevant de sa main

gauche la draperie de sa robe. (902; de J. C.,

149.) (Médaille fourrée.) F. AR.

38. AXTOXINYS AVG. PIVS P. P- TR. p. cos. III. Sa

tête laurée à droite.

coxcordia avg. La Concorde debout à

droite, tenant un sceptre et une corne d’a-

bondance. (893-896; de J. C., 140-143.). F- AR.

39. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

coxcordia avg. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une double

fr.

3

100

c

c
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corne d’abondance. )(8o3-8g6
;
de J. C., 14o-

fr '

i 43.) F. AR. c

Ri- concordia avg. La Concorde assise à gau-
che, tenant une patère, et le coude gauche
appuyé sur une statuette placée su r u ne base ;

dessous
,
une corne d’abondance. Caylus.

.

OR-

41. imp. t. ael. caes. antoninvs Son buste nu à
droite avec le paludainent.

Rî. concord. (à l’exergue) trib. pot. cos. (à
l’entour). La Concorde assise à gauche, te-

nant une patère, et le coude gauche posé
sur une statuette de l’Espérance; sous le

siège, une corne d’abondance. (8gi;deJ.C.,

i3d.) OR. 35

42. Même tête et même légende.

Ri. concord. (à Fcxergue) tri. pot. cos. des.

h. (à l’entour). Même type. (891 ;
de J. C.,

1 38.) F. OR. 35

43. antoninvs avg. p. p. tr. p. xxiin. Sa tête Iau-

rée à droite.

Ri. cong. avg. viiii. cos. nu. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une
corne d’abondance. (914; de J. C., 1 6 1 .). F. AR. 10

44. divvs antoninvs. Sa tête nue à droite.

Ri. consecratio. Bûcher à quatre étages en
pyramide, ornés de guirlandes, de drape-

ries etde statues séparées par des colonnes ;

. au milieu, une porte ; sur le sommet, An-
tonin dans un quadrige *. (Frappée après

sa mort. )
F. OR. 45

i Quoique ce monument ne ressemble guère à un bûcher comme les temps modernes

le conçoivent, il est cependant exactement conforme à la description qu’en donne Hé-

rodien IV., 2. La porte du second étage servait pour y placer le lit funéraire, et une fois

les cérémonies religieuses et civiles accomplies, on mettait le feu au bûcher par ordre

du Sénat, et la flamme consumait en même temps le corps de l’ecnpereur et le monu-

ment avec toutes ses draperies et ses statues. Le quadrige placé en haut fait allusion à

l’apothéose du souverain.
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45. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite.

Ri. Même revers. (Frappée après sa mort
ainsique la suivante.) F. AR.

46. Même légende. Sa têle nue à droite.

Ri. coxsecratio. Aigle debout regardant à

gauche . . F. AR.

47. Même tête et même légende.

Ri. consegratio. Aigle debout sur un autel

orné de guirlandes, regardant à gauche.
(Frappée après sa mort ainsi que les deux
suivantes.) F. AR.

48. diws antônisvs. Sa tête ou son buste nu à

droite.

Ri. consecratio. Aigle debout sur un autel

élevé, orné de palmettes et entouré de guir-

landes, regardant à gauche F. AR.

49. Même tête et même légende.

Ri. consecratio. Aigle debout sur un globe,

regardant à gauche F. AR.

50. antoninvsavg. pivs p. p. Sa tête nue à droite.

Ri. cos. iii. tr. pot. Antonin dans un qua-

drige au pas à gauche, tenant un sceptre,

avec Marc Aurèle et Lucius Vérus. (893-896;

de J. C., 140-143.). Cabinet de M. Ed. Wigan
à Londres OR.

31. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 140-148.)

Cabinet Blacas ... Gravée. OR.

52. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. cos. iii. Rome casquée debout à gauche;

en habit militaire, tenant un haste et un
parazonium. (898-896 ;

de J. C., 140-143.). AR.
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53: antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée.

Çî. cos. ut. Deux mains jointes tenant un
caducée. (893-896; de J. C., 140- 143.) Mu- ,r

sée de Danemarc AR. 6

54. La même médaille (de fabrique barbare).

Musée de Vienne OR.

55. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çî. cos. iii. des. un. Rome en habit militaire,

casquée, debout à gauche, tenant une haste

et un parazonium. (897 ;
de J. C., 144.) . F. ÂR. c

56. Même tête et même légende.

Çi. cos. iii. des. mi. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d’olivier et une

corne d’abondance. (897; de J. C., 144.) F- AR. c

57. Même tête et même légende.

cos. iii. des. nu. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d’olivier et un

sceptre. (8975 de J- G., i440 F. AR. c

58. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. h. Sa tête

laurée à droite.

Çi. Même revers. (Fabrique étrangère?). F. AR. c

59. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tète laurée à

droite.

cos. iiii. Yesta debout tenant une patère

et un sceptre. (Depuis 898; de J. C., 142.)

Wiczay c

60. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xv. Sa tète

laurée à droite.

1^£. cos. iiii. Vesta debout à gauche, tenant

le simpule et le palladium. (900 ; de J. C.,

F- AR-

61 . La même médaille avec tr. p. xvi. (906 ; de

J. C., i53.) F. AR. c
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62. La même médaille avec tr. p. xvii. (907;

de J. C., i54.) AR -

63 . antoninvs AVG. pivs p. p. tr. P- xvi. Sa tète

laurée à droite.

Çi. cos. im. Vesta debout à gauche, tenant

une patère et le palladium ;
à ses pieds, un

autel allumé. (906; de J. C., 1 53.) 3?. AR.

Sur quelques exemplaires de ce type ,
le palladium

est si mal fait qu'on croit voir un trident.

64. La même médaille avec tr. p. xvii. (907 : de

J. C., i54.) AR -

65. La même médaille avec tr. p. xvm. (908;

de J.C., i55.) AR -

66. La même médaille avec tr. p. xix. (909 ; de

3. C., i56.).Musée de Vienne AR.

67 . antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

ï^. cos. mi. Triptolême nu debout à gauche,

tenant une patère et des épis. (898-900; de

J. C., i45*i47-) AR -

68. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xi. Sa tête

laurée à droite.

Même revers. (901 ;
de J. C., 148.)... F. AR.

69 . antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xii. Sa tête

laurée à droite.

Çi. Même revers. (902 ; de J. C., i49-)-- P- AR -

70 . antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xiii. Sa tête

laurée à droite.

Çi. Même revers. (903 ;
de J. C., i5o.).. . F. AR.

71. La même médaille avec tr. p. xiiii. (904;

de J. C., ioi.) AR ’

72. La même médaille avec tr. p. xvi. (906; de

3. C., 1 53 .) Lavy ,
musée de Turin AR.

73. La même médaille avecTR. p. xxi?(ouxii).

(911 ; de 3. G., 158?) .. .
P- AR.
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74. axtoxixvs ayg. piys p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri- cos. mt. Femme diadémée debout (la

Clémence ou Junon ?) à gauche, tenant une
patère et un sceptre. (Depuis 898; de J. C., fr -

i45.) F. AR. c

75. antoninvs ayg. pivsp. p. Sa tète nue ou laurée

à droite.

Ri. cos. nu. L’Equité debout à gauche, tenant

une balance et un sceptre. (Depuis 898 ; de
J. C., i 45.) F. AR. c

76. La même médaille. Musée de Vienne OR. 35

77. ANTONINVS AYG. PIYS P. P. TR. P. XII. Son buste

lauré à droite
,
parfois avec le paludament

ou Fégide.

Ri. cos. nu. L’Equité debout à gauche, tenant

une balance et une corne d’abondance.

(902; de J. C., 149.) F. OR. 35

78. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (902 ; de J. C., 149.)... F. OR. 35

79. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. Même revers. (902 ; de J. C., 149.)... F. OR. 35

80. La même médaille F. AR. c

81. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. Même revers. (902 ;
de J. C., 149.)... F. AR. c

82. ANTONINVS AVG . PIVS P. P. TR. P. XIII. Sa tête

nue à droite.

Ri. Même revers. (go3
;
de J. C., i5o.). .. F. OR. 35

83. ANTOxiNvs ayg. pivs p. p. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ri. cos. un. La Félicité debout à gauche,

tenant un capricorne et un caducée ailé.

(898-goo
;
de J. C.. i45-i4/-) F. OR. 4°

r. 11, 19
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84. Même légende. Sa tête laurée à droite.

rj. cos. mi. La Félicité ou la Paix debout à

gauche, tenant un cadueée et une corne

d’abondance. (898-900; de J. C., i 45-i47 *)- • 4-R-

85. antoninvs avg. pivs p. p. TR. p. xu. Sa tête

laurée à droite.

Ri. Même revers. (902; de J. C. i49-)- • -

86. ANTONINVS AVG. PIVS p. p. TR- P- xiii. Sa iête

laurée à droite.

Ri. Même revers. (903 ;
de J. C., i5o.).. . F. AR.

87. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xiiu. Sa tête

laurée à droite.

Ri. Même revers. (904; de J. C., i5i.). . . F. AR.

88. ATv'TOXINVS avg. pivs p. p. tr. p. xiv. Sa tête

laurée à droite.

Ri. cos. mi. La Paix debout à gauche, tenant

une branche d’olivier et une corne a abon-

dance. (909 ;
de J. C., i56.) F. AR.

89. avtovinvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. cos. mi. La Paix debout à gauche, tenant

une branche d’olivier et une corne d’abon-

dance. (Depuis 898 ;
de J. b-, l45-)

90. antokinvs AVG. pivs p. p. tr. p. xi. Sa tête

laurée à droite.

Ri. cos. nu- La Paix debout à gauche. (901 ;

de J. C., 148.) Musée de Vienne AR.

91. ANTONINVS AVG. PIVS P. P- TR. P. XV. SOU buste

nu à droite.

Ri. cos. mi. Victoire marchant à gauche,

tenant une couronne et une palme. (9°^ ;

de J. C., i52.) Cabinet de M. le duc de

Blacas
0R û

92. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paiudamënt et la cuirasse.

Ir.

C

C

c

c

c

c

1 00
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fr.

ÎOO

Même revers. (903; de J. C., i 52.) Cabi-
net de M. Wigan à Londres. OR Q.

93. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xvi. Son buste
nu à droite avec le paludament.

Rî. Même revers. (906, de J. C.. i53.) Musée
britannique OR Q. 10

94. La même médaille avec tr. p. xxi. (91 1 ; de
J. C., 118.) Musée de Vienne OR Q. 100

95. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xii. Sa tête

laurée à droite.

ÇJ- cos. un. La Fortune debout à gauche,
tenant un gouvernail posé sur un globe et

une corne d'abondance. (902; de J. C.

,

>49-) F. AR. c

96. La même médaille avec tr. p. xiii. (903; de

J- €., i5o.) F. AR. c

97. La même médaille avec tr. p. xiiii. (904;

de J. C., i5i.) Wiczay AR. c

98. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIIII. Sa tête

laurée à droite.

Çî. cos. un. La Fortune débouta droite, te-

nant un gouvernail posé sur un globe et une
corne d’abondance. (90/,; de J. C., i 5 i.)

Musée de Banemarc AR. c

99. La même médaille avec tr. p. xv. (903 ; de

J. C., i 52.) F. AR. c

100. La même médaille avec tr. p. xvi. (906 ;
de

J. C., i53.) F. AR. c

101. La même médailleavec tr. p. xvii. (907; de

J. C., i 54.) F. AR. c

102. La même médaille avec tr. p. xviii. (908;

de J. C., i55.) F. AR. c

103. La même médaille avec tr. p. xix. (909; de

J. C., 196.) Wiczay AR. c
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104. axtonixvs avg. pivs p. p. tr. p. xi. Sa tête

laurée à droite.

rj. cos. mi. La Santé debout à gauche, don-

nant à manger à un serpent enroulé autour

d’uu autel. (901 ; de J. C., 148.) Wicsay— AR.

105. La même médaille avec tr. p. xvi. (906; de

J. C., 1 53 .) Lavy. musée de Turin AR.

106. ANTONINVS AVG. PIVS P. P- TR. p. xi. Sa tête

laurée à droite.

Ri. cos. mi. La Santé debout à gauche, don-

nant à manger à un serpent enroulé autour

d’un autel et tenant un gouvernail posé sur

un globe. (901 ; de J. C., 148.) F.

107 . La même médaille avec tr. p. xii. (902 ;
de

LC., 149.)
V • AR -

108. ANTOMNVS AVG. FIVS P. P- tr. P. xi. Sa tête

laurée à droite.

Ri. cos. mi. L’Abondance debout à gauche,

tenant deux épis et une ancre
; à gauche,

le modius rempli d’épis. (901; de J. C.,

148.) F - AR -

109 . La même médaille avec tr. p. xii. (902 ;
de

L C., 149.) * F - AR -

110 . La même médaille avec tr. p. xvii. (907 ;
de

J. C., i54 .) Wiczay AR ‘

111 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xi. Sa tête

laurée à droite

Ri. cos. mi. L’Abondance debout à gauche,

tenant deux épis et le modius plein d’épis;

à droite, un vaisseau vu à moitié. (901 ;
de

J. C., 148.) P. AR.

112 . La même médaille avec tr. p. xii. (902 ;
de

J.C., 149.)
AR -

11

3

. La même médaille avec tr. p. xv. (go5
;
de

J. C., i5a.). . . .
P- AR.
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114. La même médaille avec tr. p. xvi. (906 ;
de fr-

J. C., i53.) AR. c

1 15. La même médaille avec tr. p. xvii. (907 ; de
J. C., i54.)'. F. AR. c

116. La même médaille avec tr. p. xviii. (908 ;

de J. C., i55.) F. AR. c

117. La même médaille avec tr. p. xix. (909; de
J. C., i56.) \ . . F. AR. c

118. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xini. Sa têle

laurée à droite.

Çi. cos. mr. La Piété debout. (904; de J- C.,

i5i .) Musée de Vienne AR. 6

119. antomxvs avg. pivs p. p. Sa tète, laurée à

droite.

Çi. cos. iiii. La Piété debout à gauche. (De-

puis 898; de J. C., 145 .) Lavy, musée de

Turin AR. 6

120. Même tête et même légende.

cos. 1111. La Concorde diadémée debout à

droite, tenant une patère et un sceptre. (De-

puis 898 ; de J. C. 145.) Musée de Vienne. . . AR. 6

121. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xi. Sa tête

laurée à droite.

Çi. cos. un. Antonin debout à gauche, sa-

crifiant sur un trépied. (901; de J. C., 148.). OR. 35

122. La même médaille F. AR. c

123. La même médaille avec tr. p. xii- (902; de

J.C.,149.) W - AR - c

124.

antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xv. Sa tête

laurée à gauche.

Çi. cos. iiii. Antonin debout à gauche, tenant

un globe. (90a; de J. C., 132.) F. OR. -35

125. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xvi. Son

buste lauré à gauche avec le paludament.

Çi. Même revers. (906; de J. C., i53.).. F. OR. 35
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126. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament et la cuirasse. fr-

1^. Même revers. (906; de J. C., i53.) OR. 35

127. Même légende. Sa tète laurée ou nue à

droite.

IJî. Même revers. (906; de J. G., i53.).. F. OR. 35

128. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Même revers. (906; de J. C., i53.).... OR. 35

129. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xvn. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

I^. Même revers. (907; de J. C., i54-). . F. OR. 35

130. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

JJi. Même revers. (907 ;
de J. C., i54-) OR. 35

131. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers. (907 ;
de J. C., i54.) OR. 35

132. ANTON1NVS AVG. PIVS P. p. tr. p. xviu. Sa tête

laurée à droite.

I£. Même revers. (908; de J. C., i55.) Cab.

de M. le duc de Blacas OR. 35

133. avtonikvs avg. pivs p. p. tr. p. xxi. Sa tête

laurée à droite.

^î. cos. mi. Antonin debout dans un temple

rond à deux colonnes, tenant un sceptre

surmonté d’un aigle ;
les colonnes sont

surmontées de "Victoires
,
et le haut du

fronton est garni d’antéfixes. (91 1; de J. C.,

i58.) Musée de Vienne AR.

134. axtonixvs avg. pivs p. p. tr. p. XXII. Sa tête

laurée à droite.

Çi. Même revers. (912 ; de J. C., iSg.). . F. AR.

135. antonixvs avg. pivs. p. p. Sa tête laurée à

droite.
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Ri. cos. mi. Deux mains jointes tenant un
caducée et deux épis, (depuis 898; de J. C., fr-

i45.) P. AR. c

136. Même tête et même légende.

Ri. cos. un. Trône surmonté d’un foudre.

(DepuisSgS; de J. C., 140.) P. AR. c

Voyez encore les médailles 194, 195, 196, où la lé-

gende est cos. un.

137. Divvs axtomnvs. Sa tète nue à droite.

Ri. divo pio. Antonin assis à gauche, tenant

une branche de laurier et un sceptre. (Frap-

pée après la mort d'Antonin.) P. AR. 5

1 38. Même légende. Son buste nu à droite.

Ri. divo pio. Colonne placée sur une base et

surmontée de la statue d’Antonin debout,

tenant un globe et un sceptre. (Frappée

après sa mort.) Gravée. F. AR. 5

139. Même légende. Sa tête ou sou buste nu à

droite.

Ri. divo pio. Autel orné de deux palmettes.

(Frappée après sa mort.). F. AR. 3

140. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxi. Sa tête

laurée à droite.

Ri. felicitati avg. cos.iin. La Félicité debout

à gauche, tenant un globe et une corne d’a-

bondance. (91 1 ;
de J. C., i58.) F. AR. c

141. La même médaille avec tr. p. xxiii. (gi3;

de J. C., 160.) F. AR. c

142. AHTONINYS AVG. PIVS P. P. TR. P. xxiii. Sa tête

laurée adroite.

Ri. felic. saec. cos. un. La Félicité debout à

gauche, levant la main droite et appuyée

sur une colonne. (<p3; de J. C., 160.)... F. AR. 3

143. Même tête et même légende.

Ri. felic. saec. cos. HH. La Félicité debout à
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gauche, tenant un caducée et appuyée sui fr -

une colonne. (gi 3 ;
de J. 160.) F. AR. o

144. anton invs avg. pivs p. p. tr. P- xxiiii. Sa tête

laurée à droite.

Rî. Même revers. (914; de J. C., 16t.)... F. AR. 3

145. ANTONINVS AVG. P1VS P- P- TR. P- XXIII. Sa

tète laurée à droite.

Çf. fortvna cos. nu. La Fortune debout à

adroite, tenant un gouvernail et une corne

d’abondance. (gi 3 ; de J. C., 160. )*.... F. AR. c

146. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII1I. Sa

tête laurée à droite.

Çj. Même revers. (gi4;deJ. C., 161.)... F. AR. c

147. antoninvs avg. pivs p. p. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

fortvna opseqvens cos. 111 . La Fortune de-

bout à gauche, tenant u ne patè re et une corne

d’abondance, et la main droite appuyée

sur un gouvernail posé sur une proue. (8g3
-

896; de J. C., i4o-M 3 .) F. OR. 45

148. antoninvs AVG. pivs p. p. tr. p. xx. Sa tête

laurée à droite.

Rj. fortvna obseqvens cos. 111 i. La Fortune

debout à droite, tenant un gouvernail et une

corne d’abondance. (910; de J. C., 157.). F. AR. 3

149. La même médaille avec tr. p. xxi (91 1 ; de

J. C., i 58 .)
F. AR. 3

150. La même médaille avec tr. p. xxii. (912 ;

de J. C., iSg.) F. AR.

i La médaille suivante existe au Cabinet des médailles, mais fourrée :

imp. t. ael. caes. hadr. ANTONiNvs. Sa tête nue a droite.

K. fortvna avg. La Fortune debout à gauche tenant un gouvernail et une corne

d'abondance.

Je doute que cette pièce se trouve en argent pur, parce qu’avec celle légende de lè.e,

le revers indique toujours le premier ou !c deuxième consulat et continue la légende.
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151. ANTONINVS AVG. P1VS P. P. TK. P. COS. III- Sa

tète nue ou laurée à droite.

Rj. geaio sénatvs. Antonin? debout à gau-

che, tenant un rameau et un sceptre. (893-

896; de J. C.. 140-143.) F. AR.

152. Même tête et même légende.

Ri. genivs pop. romani. Le Génie du peuple

romain debout à droite, tenant un sceptre et

une corne d’abondance. (898-896; de J. C.,

140-143.) F. AR.

153. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 1/J0-

143.) F. OR.

154. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. imp. 11 . Caducée entre deux cornes d’a-

bondance. (893-896; de J. C., 140-143.). F. AR.

155. ANTONINVS AVG. P1YS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Ri. imperator 11. Jupiter assis à gauche, te-

nant un foudre et un sceptre. (893-896; de

J. C., i 4o-i 43 .) F. or.

156. Même légende. Sa têle laurée à gauche.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., i4°-

143.) F- OR.

157. Même légende. Son buste nu à droite avec

le palu dament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., i4°-

i 43.) F. OR.

158. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête à droite, nue ou laurée.

Ri. imperator 11. Victoire debout (ou volant ?)

à droite, tenant un trophée. (893-S96
;
de

J. C., i 4o-i 43.) F. OR.

159. Même légende. Sa tête laurée à gauche.
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Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 140- {r-

143.) Cabinet de M. le duc de Blacas OR. 45

160. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 14°-

143.) F- AR. 8

161. Même tête et même légende.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., i4°~

i 43 .) Musée britannique OR Q. 100

162. Même légende. Sa tête.

Ri. imperator 11. Victoire sur un globe, te-

nant une couronne et une palme. (893-896;

de J. C., i4o-i43-) Musée Tiepolo OR Q. 100

163. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. imperator 11. 'Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme.
(
8g3-

896; de J. C., 140-143.) JF. AR. c

164 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

43.) P. AR. c

165 . antoninvs àvg. nivs p. p. Sa tète laurée à

droite.

Ri. imperator (aic). Même type 1 P. AR.

166 . ANTONINVS AVG. PIVS. P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Ri. imperator 11. Caducée ailé entre deux
cornes d’abondance. (893-896; de J. C.,

40-43.) P. AR. 6

Voyez encore la médaille 35
,
dont la légende com-

mence par IMPERATOR II.

1 La légende imperator serait-elle une erreur de monétaire sur une médaille d’argent

pur d’ailleurs, ou bien la pièce aurait-elle été frappée la première année du règne d’An-

tonin? En ce cas, cette légende serait intéressante et donnerait de la valeur à la mé-
daille.
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167. Même légende. Son buste lauré à droite arec

le paludament et la cuirasse, ou sa tète lau-

rée à droite-

R>. iovi statori. Jupiter nu debout de face,

tenant un sceptre et un foudre. (893-896 ;
fr -

de J. C., i4o-i43.) ...... W. OR. 45

168. Même légende. Sa tête laurée à droite.

r>. italia. L’Italie tourelée assise à gauche sur

un globe, tenant une corne d’abondance et

un sceptre. (8g3—Sg6 ;
de J. C., 140-143.). F. AR. 5

169. antoninvs. avg. Pivs p. p. Sa tète nue ou
laurée à droite.

Rî. italia (à l’exergue) tr. pot. cos. ni. (à

l’entour). Même type
;
le globe est quelque-

fois parsemé d’étoiles. (8g3-8g6; de J. C.,

140-143.) F. AR. 5

170. La même médaille. Mionnet OR.

171. Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludament.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

.43.) F. AR. 5

172. ANTONiNvs avg. pivs p. p. tr. p. xiiii. Sa tête

laurée ou nue à droite.

Rî. Laetitia cos. un. Cérès debout à droite,

tenant deux épis; à côté d’elle. Proserpine

debout à gauclie, tenant une grenade. (904;

de J. C., i5i.) F. OR. 60

173.

Même légende. Son buste lauré à droite.

(Un exemplaire du Musée Hédervar est in-

diqué comme ayant le buste à droite, jus-

qu’aux épaules, vu par derrière.)

Rî. Même revers. (904; de J. C., i5i .). . . F. OR. 60

174. ANTONiNvs avg- pivs p. p. tr. p. xi. Sa tête.

Rt. liberal, avo. v. cos. un. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une
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corne d’abondance. (901 ;
de J. C., 148.) o.

Musée de Danemarc AR. 6

175. ANTONINVS AVG. PIYS P. P. TR. P. COS. III. Son

buste nu adroite avec le paludamentet la

cuirasse.

Çî. liberalitas avg. il. Antonin assis à gau-

che sur une estrade ;
à côté de lui, la Libé-

ralité debout répandant de sa corne des

pièces de monnaie dans les mains d'un

homme debout, placé au pied de l’estrade.

(893-896 ;
de J. C., 140- «43-) • Gravée. F. OR. 100

176. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droile.

Çi. liberalitas avg. ni. Antonin assis à gau-

che sur une estrade ;
à côté de lui, la Libé-

ralité debout tenant une tessère et une

corne d’abondance; au pied del’estradej un

homme debout tendant son vêtement. (8g3-

896; de J. C., 140-143.) F- OR. 100

177. La même médaille. Musée de Danemarc.. AR. 12

178 . antonin vs avg. pivs p. p. tr. p. xvi. Sa tête

laurée à droite.

Ri. iiberalitas avg. vii. cos. nu. La Libéra-

lité debout à gauche, répandant sa corne

d’abondance. (906; de J. C., 1 53.) AR. 6

179. La même médaille avec tr. p. xvii. (907 ;de

J. C., i54.) . . • F. AR. 6

180 . antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxiui. Sa tète

laurée à droite.

Pi. liberalitas avg. viiii. cos. 1111. Antonin
assis à gauche sur une estrade accompagné
du préfet du prétoire; devant lui, la Libé-

ralité debout tenant une tessère et une
corne d’abondance

; au pied de l’estrade,

un homme debout tendant les mains. (924 ;

de J.C., 161.) F. OR. 100
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181. Même tète et même légende.

Ri. liberalitas ayg. Yiiii. cos. nu. La Libéra-

lité debout à droite, répandant sa corne

d’abondance. (914; de J. C., 161.) F. AR.

182. antoninvs ayg. pivs p. p. Sa tête lamée à

droite.

R*, liberalitas a
-

, cos. mi. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une

corne d’abondance. (901; de J. C., 148.)

Musée britannique OR.

183. antoninvs ayg. pivs p. p. tr. p. xv. Sa tête

laurée à droite.

Ri. liberalitas Yii. cos. mi. Antonin debout

à gauche, tenant une tessère et un livre.

(905 ;
de J. C., i 52 .) F. AR.

184. La même médaille avec tr. p. xvii. (907 ;

de J. C., 1 54 .) Musée de Danemarc AR.

185. antoninys aVG. pivs p. p. tr. p. xvi. Sonbusle

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. liberalitas vu. cos. mi. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une

baguette ? (905 ;
de J. C., i52.) F. OR.

186. antoninvs avg . pivs p. p. tr. p. xvii. Sa tête

laurée à gauche.

Ri. Même revers. (906 ;
de J. C., i53.) Musée

britannique 0^-

187. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xvii. Sa tête

laurée à droite.

Ri. liberalitas vii. cos. mi. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une

corne d’abondance. (907 ; de J. i54-)- F. AR.

188. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P- COS. 1III. Son

buste lauré à droite.

Ri. lib. 1111. Antonin assis à gauche sur une
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estrade ; à côté de lui, la Libéralité debout

répandant de sa corne d’abondance des

pièces de monnaie dans les mains d’un

homme qui monie les degrés de l’estrade.

(898; de J. C., i45.). F. OR.

189. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. lie. un. Antonin assis à gauche sur une

estrade ; à côté de lui, la Libéralité debout

tenant unetessèreet unecorne d’abondance;

au pied de l’estrade, un homme debout ten-

dant son bêtement. (898; de J. C., 145.). F. OR.

1 90. La même médaille. Musée de Danemarc.. AR.

191. La même médaille avec sa tète laurée à

gauche OR.

192. avtoninvs ayg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. lib. un. (à l’exergue) tr. pot. cos. un.

(à l’entour). La Libéralité debout à gauche,

tenant une tessère ou un étendard et une
corne d’abondance. (898; de J. C., i4ô.). 3?. AR.

193. Même tête et même légende.

Ri. lib. un. (dans le champ) tr. pot. cos.

un. (à l’entour). La Libéralité debout à gau-

che, tenant une tessère et un écorné d’abon-

dance. (898; de J. C., i45.) 3F. AR.

194. ANTONiNVS avg. pivs p. p. tr. p. xi. Sa tête

laurée à droite.

Ri. lie. v. (dans le champ) cos. un. (à l’en-

tour). Même type. (901 ; de J. C., 148.) Ca-

binet de M. le duc de Blacas OR.

195. ANTONiisvs ayg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. Même revers. (901 ;
de J. C., 148.). .

.

F. OR.

196. ANTONINVS AYG. PIVS P. P. TR. P. XIIII. Son
buste lauré à droite.
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Çi. lib. vi. (dans le champ) cos. mi. (à l’en-

tour). La Libéralité débouta gauche, tenant

une tessère et un étendard. (904; de J. C.,

,5,.) P. OR Q.

197. La même médaille. Mionnet

198. antomnvs avg. pivs p. p. bip. ii. Sa tète laurée

à droite.

Çt. lib. viii. (dans le champ) tr. pot. ïxi.

cos. iiii. (à l’entour). La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère et une corne

d’abondance. (911 ;
de J. C., 10S.) P. AR.

199.

Çî. marti ylt. imperator h. Mars debout.

Mionnet

200. ahtoninvsavg. pivs p. p. tr. p. cos. in. Sa tete

laurée à droite.

Çi. moketaavg. La Monnaie debout à gauche,

tenant une balance et une corne d’abon -

dance. (893-896; de J. C., 1 40-1 43-)- • • • P-

201. Même tête et même légende.

^ . opi avg. La Ri chesse assise à gauche, tenant

un sceptre et soutenant sa tête de sa main

gauche. (893-896; de J. C., 140-143.

)

1 .. P. AR.

202. antomn vs avg. pivs p. p. tr. p. xxm. Sa tête

laurée à droite.

Çi. paci avg. cos. iiii. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d’olivier et un scep-

tre. (913 ;
de J. C., 160.) *- AR.

203. ANTON IN"VS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Çi. pan. avg. Même type. (893-896; de J. C

Cr.

IOO

a5

140-143. 3F. AR.

1 Eckhel fait l’observation au régne de Pertinax qne le mot opi peut s appliquer a

Ops, femme <le Saturne, ou à Opis dont la signification répond k peu près à RUhxse. J'ai

préféré cette dernière interprétation à cause du nom avg. qui suit on.
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204. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTON INVS AVG . PIVS

p. p. Sa tête nue à droite.

Çi. pax (à l’exergue) tr. pot. xiiii.cos. iiii. (à

l’entour). La Paix debout à gauche, tenant

une branche d’olivier et un sceptre. (904; tr.

de J.C., i5i.) f. OR. 35

205.

Même légende. Son buste nu adroite avec

le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers (904 ; de J. C., i5i.) OR. 35

206. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. Même revers. (904; de J. C., i5i.). . . F. AR. c

207. IMP. CAES. T. AEL- ANTONINVS AVG. PIVS P. P.

Sa tête laurée à droite.

Même revers. 904; de J. C., i5i.)... F. AR. c

208. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

p. p. Sa tête ou son buste laurc à droite.

pax (à l’exergue) tr. pot. xv. cos. iiii. (à

l’entour). La Paix debout à gauche, tenant

une branche d’olivier et un sceptre. (go5;

de J. C., ,5a.) F. OR. 35

209. La même médaille avec son buste nu à gau-

che OR- 35

210. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F- AR- c

211. Même légende. Sa tète ou son buste nu à

droite avec l’égide.

Çî. Même revers. (go5; de J. C., i52.). . . F. OR. 35

212. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tète laurée à droite.

Çi. pietas AVG. La Piété debout à gauche,

mettant un grain d’encens dans la flamme

d’un autel paré et allumé. (893-896; de J. C.,

,40-143.) F- OR. 35

213. IMP. T. AEL. CAES. ANTONINVS. Sa tête.

Pi. pietas trib. pot. cos. La Piété debout,

tenant de la main droite une boîte à par-
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fums au-dessus d’un autel. (891 ;
de J. C.,

i38.) Musée britannique OR. 4°

214. La même médaille. Musée de Vienne AR. c

215. IMP. CAES. AEL. ANTONINVS AVG. Son bliste UU
à droite avec le paludament.

Ri. pietas (dans le champ) tbib. pot. cos. (à

l’eniour). La Piété voilée debout adroite;

à ses pieds, un autel paré et allumé. (891 ;

de J. C., i38.). Lary
,
musée de Turin OR. 35

216. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONIAVS AVG. PIYS

p. p. Sa tète laurée à droite.

Ri. pietas (à l’exergue) tr. pot. xiiii. cos. iiii.

(à l’entour). La Piété debout à droite, tenant

une chèvre et une corbeille de fruits ; à ses

pieds un autel. (904 ;
de J. C., i5i.).... F. AR. 5

217. La même médaille avec tr. pot. xv. (go5;

de J. C., i5a.) F. AR. 5

218. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxiii. Sa tête

laurée à droite.

Ri. pietati avg. cos. iiii. La Piété debout à

gauche, tenant un globe et un enfanlsur son

bras gauche ;
à ses pieds ,

de chaque côté

est un enfant. (913 ; de J. C., 1 60.) F. OR. 35

219. Même légende. Son buste lauré avec le pa-

ludament.

Ri. Même revers. (91 3 ;
de J. C,, 160.). . . F. OR. 35

220. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIIII. Son

buste lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Ri. pietati avg. cos. iiii. La Piété debout en-

tre deux enfants, tenant deux autres enfants

dans ses bras. (914 ;
de J. C., 161.) F. OR. 35

221. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (914; de L C., 161 .). . . F. AR. c

20T. II.
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222. imf. caes. aei . A5T051ATS ayg. Sa tête laui’ée

à droite.

rj. point. max. tr. pot. cos. La Piété debout

à droite, levant la main droite et tenant une

boîte d’encens ;
à ses pieds, un auiel paré et

allumé. (891 ;
de J. C., i38.). Cabinet de

31. Rollin

223. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. point, max. tr. pot. cos. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne

d’abondance. (891 ;
de J. C., i38.)

224. Même légende. Sa tète laurée.

Ri. point, max. tr. pot. cos. Femme debout,

tenant un arc et une flèche. (891 ;
de J. C.,

i38.). Khell

225. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. x. Sa tête

laurée à droite.

Ri. primi decen. cos. nu. dans une couronne.

(900 ; de J. C.. 147.). Musée britannique
1

. . ÀR.

226. antoninvs avg. pxvs p. P- tr. p. xi. Sa tête

nue ou laurée à droite.

Ri. Même revers. (901 ;
de J. G., 148.). • F. OR.

227. La même médaille AR-

228. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (901 ;
de J. G., 148.) Cabi-

net de M. le duc de Blacas OR Q.

229- Même tète et même légende.

Ri. primi décennales cos. nu. dans une cou-

fr.

35

c

ID

20

80

1 II existe aussi au Cabinet de France une médaille fourrée de ce même type avec lu

10e puissance tribunicienne et l’inscription primi décennales cos. uii.

L’origine de ces vœux décennaux est due à Auguste. Cet empereur ayant proposé de se

démettre de la puissance souveraine en 727 (27 av. J. G.) et ayant été supplié de la

garder, fit vœu de conserver le pouvoir dix ans, et au bout de ce temps de remettre les

affaires clans leur état primitif ; mais, après ces dix ans, ii refit de nouveaux vœux de cinq

ans en cinq ans. L’usage continua ensuite de célébrer des iêle3 après dix ans du règne

des empereurs, en guise de renouvellement de leur pouvoir. Anlonin est le premier

prince sur les monnaies duquel ces vœux sont mentionnés.
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fr.ronne. (901 • de J. C., 148.) Musée britan-

nique AR. 10

230 . anton inys av g. pivs tr. p. cos. ii. Sa tête.

Ri. providentia deorvm. Foudre ailé. (892 ;

de J. C., 139.) Musée de Vienne AR. 10

231. AN'TONINYS avg. PIVS p. P. TR. p. cos. ni. Sa

tête laurée à droite.

Ri. providentiae deorvm. Foudre ailé. (8g3-

896 ;
de J. C., 140-143.) OR. 70

232. La même médaille F. AR. 4

233. divvs antom

n

vs. Son buste nu à droite.

Ri. proy. deor. tr. p. cos. n. La Providence

debout, tenant un globe et un sceptre.

(Frappée après sa mort.
)

1 F. AR. 6

234. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxin. Sa tête

laurée à droite.

Ri. roma cos. im. Rome casquée assise à

gauche sur une cuirasse, tenant une Vic-

toire et une haste. (gi3; de J. C., 160.). F. AR. 6

235. La même médaille avec tr. p. xxiiii. (9 » 4 ;

de J. C., 161.) F. AR. 6

236. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. cos. iii. Son

buste lauré à droite avec le paîudament et

la cuirasse.

Ri. salvs avg. La Santé debout à gauciie,

donnant à manger à un serpent enroulé au-

tour d’un autel allumé, et tenant un sceptre.

(893-896; de J. C., i 4o-i 43.) F. OR. 35

237. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. salys avg. La Santé assise à gauche don-

4 La légende de la tète annonce que cette médaille fut frappée après la mort d’Anto-

nin, tandis que celle du revers donne la date d’une année de son règne. Ce genre de

bizarrerie n’est pas rare sons Vespasien, comme on a pu le voir sur plusieurs de ses mé-

dailles.
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liant à manger à un serpent enroulé autour

d’un autel. (893-896; de J. C., i4°-*43.). F. OR.

238. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xsii. Sa tête

laurée à droite.

Ri. salvs AVG. cos. mi- La Santé debout à

gauche, nourris-sant un serpent enlacé au-

tour d’un autel, et tenant un sceptre. (912,

de J- C., i59.)
w - AR -

239. La même médaille avec tr. p. xxiii. (91 3;

de J. C., 160.) AR -

240. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xxii. Sa tête

laurée à droite.

Ri. salvti avg. cos. mi. Même type. (912; de

J. C., i59 .) Musée de Danemarc AR.

241. La même médaille avec tr. p. xxiii. (91 3;

de J. G., 160.) • • 1 AR -

242. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxn. Sa tête

laurée à droite.

Ri. templ. divi avg. rest. cos. mi. Temple

à huit colonnes; dansl’intérieur, les statues

d’Auguste et de Livie ;
en haut, un qua-

drige; de chaque côté du fronton, une Vic-

toire? (912 ;
de J. C., i5g.) Musée britanni-

que OÏL

243. ANTONINVS AVG. PIVS. P. P. TR. P. XXIII. SOU

buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. Même revers. (9 i 3; de J. G., 160.). . F. OR.

244. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (912; de J. C., i59.).. F. AR.

245. antoninvs avg. pivs p. p. tr.p. xxi. Sa tête

laurée à droite.

Ri. TEMPLVM DIV. AVG. REST. COS. IIII. Même
temple.

(9n;de J. C., i58.) Lavy, musée

de Turin AR.

100
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246. La même médaille avecTR. p. xxn,(9i2; de fr-

J- C-, i 59.) F. AR. 8

247 . antoxinvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à
droite.

Ri. Même revers avec ou sans le quadrige.

(911-913; de J. C., 1 58-i6o.) 1 F. AR. 8

248 . astomms ayg. pivs p. p. tr. p. xn. Sa tête

laurée à droite.

Ri. temforvji félicitas cos. mi. Deux cornes
d’abondance en sautoir, surmontées des

bustes de deux enfants jumeaux de Marc
Aurèle. (902; de J. C., 149.) 3?- OR. 45

249. Même legende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. Même revers. ( 902 ; de J. C., i49 . )

Gravée. F. OR. 45

250. ANTOMNVS AYG. P1YS P. P. TR. P. COS. XII. Sa

tète laurée à droite.

Ri. trakqyillitas ayg. La Tranquillité de-

bout à droite, tenant un gouvernail et deux

épis. (893-896; de J. C., 140-143.) F. AR. c

251. Même légende. Sa tète nue à gauche.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

143.) F. AR. c

252. Même légende. Sa tête laurée ou nue à

droite.

Ri. Même revers; mais la Tranquillité est

tourelée. (893-896; de J. C., 140-143.). F. AR. 6

253. 1MP. CAES. T. AEL. HADR. ANTOMXVS AVG. PIVS

p. p. Sa tête laurée à droite.

1 Toales les médailles sur lesquelles ce temple est représenté portent la 21*, la 22e et

23e puissance üibuuiciennc. J’ai cm devoir assignera celle-ci, qui n’en porte aucune, la

date 911-913 qui correspond à ces années de puissance. Ce temple est le même que celui

cjui a pour légende aed. di\x avg. rest., mais l'histoire ne fait aucune mention qu’Au-

tonin ait restauré le temple d’Auguste.
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Rt. traxq. (à l’exergue) xb. pot. xuii. cos.

un. (à l’entour). Même type, mais la Tran-

quillité n’est pas tourelée. (904; de J. C.,

254. La même médaille avec tr. pot. xv. (9°5 ;

de J. C., i5a.) . . -
W APi -

255. imp. t. ael. caes. AVTOMNVS. Sa tête mie à

droite.

xrib. pot. cos. Pallas casquée debout à

gauche, tenant une Victoire et unbouclier,

une haste repose sur son bras gauche.

(891; de J. C., x38.) F- AR.

256. Même tête et même légende.

tbib. pot. cos. Diane debout à droite, te-

nant une flèche et un arc. (891 ; de J. C.,

1 38.)
AR.

257. Même tête et même légende.

Çi,. trib. pot. cos. La Paix ou la Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et une

corne d’abondance. (891; de J. C., i38.).

Cabinet de M. le duc de Blacas OR Q.

258. Même tête et même légende.

Çi. trie. pot. cos. La Concorde debout à

gauche, appuyée sur une colonne, et tenant

une patère et une double corne d’abon-

dance. (891; de J. C., i38.). F- AR.

259. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. trib. pot. cos. La Piété débouta gauche;

à ses pieds, un autel. (891 ;
de J. C., 1 38.). F. AR.

260. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. Même revers; l’autel est quelquefois paré

et allumé. (891 ;
de J. C., i38.) F. AR.

261. Même tête et même légende.

Çi. trib. pot. cos. Femme debout à gauche.

fr.

10

10

c

C

100

C

G
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tenant une patère et une haste (laClémence?) fr -

(891 ; de J. C., t 38.). Wiczay AR. c

Voyez encore les nos 41 et 213 où trib. pot. cos. se

trouve à la légende.

262. Même tête et même légende.

Ri. trib. pot. cos. des. 11. Pallas casquée de-

bout à gauche, tenant une Victoire et un
bouclier; une haste repose sur son bras

gauche. (891; de J. C., i38.) F. AR. c

Voyez encore la médaille 42 dont la légende est tri.

POT. COS. DES. II.

263

Ri. trib. pot. cos. il. La Concorde assise à

gauche, tenant une patère, le bras gauche

posé sur une corne d’abondance. (8g2; de

J. C., 139.) Caylus OR. 45

264. antomnvs avg. pivs. p. p. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ri. trib. pot. cos. iii. Mars casqué, tenant

une haste et un bouclier, et apparaissant du

haut des airs en songe à Rhéa Sylvia cou-

chée et endormie. (893-896; de J. C., 140-

143.) F. OR. 200

263. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. p. cos. 11. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d’olivier et une corne

d’abondance. (892; de J. C., i3g.) F. AR. c

266. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. p. cos. n. Deux mains jointes tenant

un caducée ailé et deux épis. (892; de J. C.,

i3g.) F. AR. 5

267. axtomm s avg. pivs p. p. Sa tête nue à

droite.

Ri. tr. p. cos. 11. Modhis avec deux épis et

un pavot. (892; de J. C., 1S9.) F- AR.

268. Même tête et même légende.

3
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Ri. tr. p. cos. xi. Aspersoir, vase à sacrifice,

bâton d’augure et simpule. (892; de J. C.,

139.) F. AP..

269. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. tr. p. cos. ni. Victoire volant à gauche,

et posant un diadème sur deux boucliers

placés sur un autel. (893-896; de J. C., 140-

143. ) Cabinet de M. le duc de Blacas.

Gravée. ORQ.

270. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. tr. p. cos. ni. des. nu. Victoire à droite,

marchant (ou volant?) et tenant un ti'ophée.

(897 ;
de J. C., i/j4-) F- OR.

271. Même légende. Son buste lauré à di’oite.

Ri. Même revers. (897; de J. C., 1 44-)- P- OR.

272.

Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. pot. cos. 11. Pallas casquée marchant

à droite, lançant un javelot et tenant un
bouclier. (892; de J. C., 139.) P. AR.

273. Même tète et même légende.

Ri. tr. pot. cos. 11. La Paix ou la Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et une

corne d’abondance. (892; de J. C., i3g.
)

Caylus OR.

274. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Ri. Même revei's. (892; de J. C., 139.). F. AR.

275. avtonixvs avg. pxvs p. p. Sa tête nue ou lau-

rée à droite.

Ri. tr. pot. cos. 11. La Fortune débouté gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d’a-

bondance. (892; de J. C., 139.) F. AR.

276. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. tr. pot. cos. 11. La Liberté débouté gau-
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che. tenant un bonnet et un sceptre. (892 ;

de J. C., i 39 P. AR.

277. Même tête et même légende.

Çi. tr. pot. cos. u. La Piété debout à droite,

tenant une boîte d’encens; devant elle, un
autel paré et allumé. (892; de J.C., i 39.). P. OR.

278.

Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Çi. tr. pot. cos. 11. La Piété debout à gau-

che, tenant une boîte d’encens: devant elle,

un aulel paré et allumé. (892; de J. C.,

i3g.) F- OR.

279. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Çc. tr. pot. cos. 11. Deux mains jointes te-

nant un caducée ailé et deux épis. (892 ; de

J. C., i 39.) P. AR.

280. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Çi. Même revers; quelquefois le caducée

n’est pas ailé. (892; de J. C., 189.) P. AR.

281. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

Çî. tr. pot. cos. 11. Modius avec deux ou

quatre épis et un pavot. (892; de J. C.,

i 39.) F- AR.

282. Même tète et même légende.

Çi. tr. pot. cos. 11. Aspersoir, vase à sacri-

fice, bâton d’augure et simpule. (892; de

J. C-, i 39.)
F- AR.

283. Même tête et même légende.

Çc. tr. pot. cos. ni. Vesta assise à gauche,

tenant une patère et un sceptre. (893-896;

de J. C., 240-143.) F. AR.

284. an'ton'invs avg

.

pivs p. P- Sa tête laurée à

droite.
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Çj. tr. pot. cos. m. Victoire assise à droite,

tenant une patère et une palme. (893-896;

de J. C., 140-143.) Cabinet de M. Wigan, fr-

à Londres OR Q. 100

285 . antoninvs AVG. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. tr. pot. cos. iii. La Concorde assise à

gauche.(8g3-896;deJ.C., i4o-i43.) Wiczay. AR. c

286 . Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. cos. iii. L’Italie assise à gauche

sur un globe
,
tenant une corne d’abon-

dance et un sceptre. (893-896; de J. C., i4«-

143.) P- AR. 5

287 . Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. cos. ni. Rome debout en habit

militaire, tenant une haste et un parazo-

nium. (893-896; de J. C., i 4°-i 43 .) Musée

de Vienne AR. 5

288 . antoninvs AVG. pivs p. p. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ri. tr. pot. cos. iii. Enée marchant à droite,

portant Anchise sur ses épaules et donnant

la main à Ascagne. (893-896; de J. C., i 4°~

143.) A OR- 80

289

.

Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. cos. iii. Romulus, nu-tête, cou-

rant à droite et portant une haste et un tro-

phée. (893-896; de J. C., i 4o-t 43 .) P. OR. 5o

290

.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., x 4o-

143.) P- OR. 5o

291

Ri. tr. pot. cos. m. Antonin et un autre per-

sonnage assis sur une estrade ; au bas, deux
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figures debout. (S93-896 : deJ.C., i 4o-i 43-'

Mionnet OR. 100

292. axtokinvs avg. pivs p. p. Sa tête nue ou lau-

rée à droite.

Ri. tr. pot. cos. iii. La louve à droite dans

une grotte, allaitant Romulus et Rémus.

(893-896; deJ.C., 140-143.).. Gravée. F. AR. 10

293. La même médaille avec la louve à gauche.

(893-896; de J. C-, 140-143.) Wiczay AR. 10

294. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. tr. pot. cos. iii. Deux mains jointes te-

nant un caducée ailé et des épis. (893-896:

de J. C., i 4 o-i 43.) AR. 3

Voyez encore les médailles 169 et 170^ où la légende

commence par tr . pot. cos. iii.

295. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rî. tr. pot. cos. iii. des. xiii. Rome casquée

debout, en habit militaire, à droite, tenant

une haste et un parazoniuni. (897 ;
de J. C.,

144.) Musée de Vienne AR. 6

296. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. pot. cos. un. Pallas casquée débouta

gauche, tenant une Victoire et appuyée sur

un bouclier; une haste repose sur son bras

gauche. (Depuis8g8; de J. C., j 45.) Musée

britannique OR Q. i5o

297. axtomxvs. avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. tr. pot. cos. un. Hercule nu assis de

face sur une cuirasse etdes boucliers, tenant

une massue et des flèches L (Depuis 898;

de J. C., i45.) F. AR. Q. i5o

4 Mionnet a décrit le type de ce quinaire comme Jupiter assis sur des armes: il s’est

trompé; ce type est le même que celui d’Hercule au revers d’Adrien, n° 372, et il se

retrouve enore sur le médaillon d’Antonin, n° 38o.



316 AKT0N1N.

298. Même légende. Sa tète nue ou laurée à

droite.

Çi. tr. pot. cos. nu. Rome casquée assise à

gauche, tenant le palladium et une haste;

derrière elle, un bouclier. (Depuis 898 ; de n.

J. C., 145.) F. OR. 45

299. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec la cuirasse ou avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Même revers. (Depuis 898; de J. C.,

i45 -) F. OR. 45

300. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

1^. tr. pot. cos. un. Rome assise à droite,

tenant uneVictoireetunehaste; àsescôtés,

un bouclier. (Depuis 898; de J. C., i45.)

Schellersheim OR. 45

301. Même légende. Sa tête laurée à droite.

tr. pot. cos. iui. La Libéralité debout à

gauche, tenant un étendard et une corne

d'abondance. (Depuis 898; de J. G., i45.). F. AR. 6

302. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

1^. tr. pot. cos. nu. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et une
corne d’abcndance. (Depuis 8q8 : de J. C.,

145.) 1 . AR. c

303. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. tr. pot. cos. iiii. La Liberté debout à

gauche, tenant un bonnet et un sceptre.

(Depuis 898; de J. G., 1 45-) AU- c

304. Même tète et même légende.

Çi. tr. pot. cos. iiii. Soldat debout à gauche.
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tenant une liasle et un parazonium. (De-

puis 89B
;
de J. C., 145.) 3?. AR.

Voyez encore les médailles 192 et 193, dont la légende

est tr. pot cos. nu.

305. ANTON1NVS AVG. PIVS P. P. IMP. II. Sa tète

laurée à droite.

Rz. tr. pot. xi. cos. mi. Antonin debout à

gauche, tenant un globe. (901; de J. C.

.

148 ) F. OR.

306. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTON IVVS AVG. PIVS

p. p. Sa tête nue à gauche.

K. Même revers. (901 ;
de J. C., 1.48.). . F. OR.

Pour tr. pot. xii. cos. mi, voyez la médaille 37.

Pour tr. pot. xnn. cos. mi., voyez les médailles

204, 216, 233.

307. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rz. tr. pot. xv. cos. mi. Vesta debout à gau-

che, tenant un simpule et le palladium. (905;

de J. C.,
i5a.) F. AR.

308. Même tête et même légende.

Rz. tr. pot. xv. cos. mi. La Fortune debout

à droite, tenant un gouvernail posé sur un
globe et une corne d’abondance. (905 ;

de

J. C.,i5a.) F. AR.

309. Même tête et même légende.

rz. tr. pot. xv. cos. nu. L’Abondance debout

à gauche, tenant des épis et le modius placé

sur un vaisseau. (900 ;
de J. C., i 52.) AR.

310. Même légende. Sa tête nue à droite.

Rz. tr. pot. xv. cos. nu. Antonin debout à

gauche, tenant un globe. (905; de J. C.,

1 62.) Caylus OR.

311. Même légende. Sa tête laurée à droite.

rz. tr. pot. xv. cos. 1111. Antonin en habit

militaire, à cheval à gauche, levant la main
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droite et tenant un parazonium. (go5
;
de

J. C., i52.)

312. Même légende. Sa tète nue à gauehe.

th. pot. xv. cos. im. Antonio à che\al à

gauche, en habit militaire, tenant unehaste.

(905 ; de J. C., i52.) • OR.

313. La même médaille. Mionnet ÜRQ.

Vovez encore les médailles 208, 21 i et 254, où la lé-

gende commence par tr. pot. xv. cos. mi-

314. antomnvs avg. pivs p. p. imp- ». Sa tête

laurée à droite.

Ri. tr. pot. xix. cos. 1111. Cérès assise à gau-

che, tenant une torche allumée et des épis.

(909; de J. C., i56.) L'. AR.

315. La même médaille. Mionnet OR.

316. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. xix. cos. nu. La Paix debout à

gauche, tenant une branche d’olivier et une

corne d’abondance. (909; de J. C., i56.). F. AR.

317. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. xix. cos. un. La Santé assise à

gauehe, nourrissant un serpent enroulé

autour d’un autel. (909; de J. C., 106.). F. AR.

318. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. xix. cos. un. L’Abondance de-

bout à gauche, tenant des épis et le rnodius

placé surun vaisseau. (909 ; de J. C., i56.).F. AR.

319. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. xix. cos. un. L’Abondance assise

à droite, tenant de ses deux mains une corne

d’abondance; à ses pieds, le plus souvent,

le modius rempli d’épis F. AR.

320. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. xix. cos. mi. La Fortune debout
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à gauche, tenant un gouvernail posé sur un

globe et une corne d'abondance. (909; de

J. C., i56.) F. AR.

321. Même tête et même légende.

Çî. tr. pot. xix. cos. un. La Piété debout à

gauche, posant les mains sur la tète de deux

enfants. (909; de J. C., i56.) IP- AR.

322. antomnvs avg. pivs p. p. dip. ii. Son buste

nu ou lauré à droite.

1^. tr. pot. xix. cos. un. Victoire marchant

à gauche, tenant une couronne et une palme.

(909- de J. C., i56.) F- Oit.

323. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Çi. tr. pot. xix. cos. mi. Antonin débouta gau-

che, tenant un globe. (909; de C. J., i56.). F. OR.

324. IRP. CAES. T. AEL. BADR. ANTOMNVS AVG. PIVS

p. p. Sa tète nue à droite.

Même revers. (909; de J. C., i56.) Cabi-

net de M. le duc de 8lacas OR.

325. antoninvs avg. pivs p. p. Dip. u. Sa tête

laurée à droite.

tr. pot. xx. cos. un. Jupiter debout à

gauche, tenant un foudre et un sceptre ;
à

ses pieds, un aigle. (gio;de J. G., 1O7.). F. AR.

326. Même tête et même légende.

Çî. tr. pot. xx. cos. un. Cérès assise à gau-

che, tenant une torche. (910; de J. G., i5j.). AR.

327. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Çi. tr. pot. xx. cos. un. Victoire marchant

à gauche, et tenant une couronne et une

palme. (910; de J. C., 167.) F- OR.

328. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çî. Même revers. (910; de J. G., >57) AR.

319

c

c
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329 . Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Même revers. (910 ; de J. C., 107.).. . F. OR Q.

330 . Même tête et même légende.

Çj. tr. rOT. xx. cos. hit. L’Abondance de-

bout à droite, le pied gauche sur une proue,

tenant un gouvernail et le modivs plein

d’épis. (910 ;
de J. C., 157.) F. AR.

331 . Même tète et même légende.

Çi. tr. pot. XX. cos. mi. L’Abondance de-

bout à gauche, tenant deux épis et un scep-

tre ; à ses pieds, le modivs plein d’épis.

(9:0; de J. C., iôj.) F. AR.

332 . antoninvs avg. pivs p. p. imp. il. Sa tète

laurée à droite.

Çi. tr. pot. xx. cos. mi. L’Abondance assise

à droite, tenant de ses deux mains la corne

d’Amalthée ;
à ses pieds, le plus souvent, le

rempli d’épis. (910; de J. C., 157.) F. AR.

333 . Même tête et même légende.

tr. pot. xx. cos. mi. La Félicité ou la

Paix assise, tenant un caducée et une corne

d’abondance. (910; de J. C., 107.) AR.

334 . Même tête et même légende.

1^2. tr. pot. xx. cos. mi. La Santé assise à

gauche, donnant à manger à un serpent

enlacé autour d’un autel. (910; de J. C.,

167.) F. AR-

335 . Même tête et même légende.

^2. tr. pot. xx. cos. mi.Femme assise à gau-

che, tenant une haste. (910 ;
de J. C., 107.)

Wiczay AR.

336 . axtoxixvs avg. pivs p. p. imp. ii. Sa tête

laurée à droite.

R2. tr. pot. xxi. cos. iih. Victoire marchant
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à gauche, tenant une couronne et une

palme. (91

1

; de J. C., i58.) OR. 35
337.

Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Çi. Même revers. (91 1 ; de J. C., 108.). . . F. OR. 35

338. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

1^. Même revers. (91

1

;
de J. C., i5S). . . F. OR. 35

339. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. tr. pot. xxi. cos. un. Rome assise, (91

1

;

de J. C., i58.) Musée de Vienne AR. 6

340. ANTOMXY8 ayg. pivs p. p. imp. 11 . Sa tête

laurée à droite.

Çi. tr. pot. xxi. cos. un. L'Equité debout à

gauche, tenant une balance et une corne

d’abondance. (91

1

; de J. C., i58.) F. AR. c

341. Même tête et même légende.

Çi. tr. pot. xxi. cos. xiii. La Fortune debout

à gauche, tenant un gouvernail et une corne

d’abondance. (91

1

;
de J. C., i58.) AR. c

342. Même tète et même légende.

Çi. tr. pot. xxi. cos. nu. L’Abondance dé-

bouta droite, le pied gauche sur une proue,

tenant un gouvernail et le modius. (91

1

;

de J. C., i58.) F. AR. c

343. Même tête et même légende.

Rî. tr. pot. xxi. cos. nu. L’Abondance de-

bout à gauche, tenant deux épis et un scep-

tre; à ses pieds, le modius plein d’épis.

(91

1

;
de J. C., i58.) F. AR. c

344. IJIP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

p. p. Son buste lauré à gauche avec le palu-

dament.

tr. pot. xxi. cos. iiii. La Santé assise à

T. II. 2i
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gauclie, tenant une patère et un sceptre;

devant elle, un autel autour duquel est en-

roulé un serpent. (911 ; de J. C., 108.) Cabi- fr-

net Blacas OR- 35

345. anton iavs avg. pivs p. p. lup. ii- Sa tête lau-

rée à droite.

j$î. Même revers. (911; de I. C., i58.).. F. OR. 35

346. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

tr. pot. xxi. cos. mi. La Santé debout à

droite donnant à manger à un serpent

qu’elle tient dans ses bras. (91 1 ;
de J. C.

,

i58.) F. OR. 35

347. Même légende. Son buste lauré à droite.

Même revers. (911; de J. C., i58.). F. OR. 35

Voyez encore la médaille 19S dont la légende est tr.

pot. xxi. cos. un.

348. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à gauche.

Çi. atctoria avg. Victoire dans un quadrige

au galop à droite, tenant un fouet. (8g3-

896; de J. C., i 4o-i430 OR- 60

349.

Même légende. Son buste lauré à droite.

Bi. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

143.) OR. Go

330.

Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

1^. vtrtvs avg. La Valeur casquée debout à

gauche, tenant une haste avec la pointe en

bas et un parazonium. (893-896; de J. C.,

140-143.) P- A.R.

331.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çî. Même revers. (893-896; de J. C., 14°-

143.) F. AR. 3
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332. ANTOMXVS AVG . PIVS P. P. TR. P. xi. Sa tète

laurée à droite.

Rî. vota (dans le champ) cos. mi. (à l’entour).

Antonin voilé debout à gauche, sacrifiant fr-

sur un trépied. (901 ;
de J. C., 148.).. . . F. OR. 4°

353. ANTOX1NVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xvu. Sa tête

laurée à droite.

Ri. vota sol. dec. h. cos. lin. Antonin voilé

debout à gauche, sacrifiant sur un trépied

au pied duquel est un taureau couché. (907 ]

de J. C., i54.) ^ F. AR. 3

354. AïsTOXIXYS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Sa têt,e

laurée à droite.

Ri. Même revers. (912; de J. C., i5g.).. F. OR. 4°

355. La meme médaille AR. 3

356. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. vota sol. decexx. il cos. nu. Même type.

(912 ;
de J. C., i5g.) F. OR. 4°

357. antomnys avg. pivs p. p. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ri. Même revers. (912 ou 91 3 ;
de J. C., i5g

ou 160.) F. OR. 4°

358. Même légende. Sa fête laurée à droite.

Ri. Même revers. (912 ou 91 3; de J. C., i5g

ou 160.) F. AR. 4°

359. ANTONINYS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Son

buste lauré à droite avec bégide ou le pa-

ludament.

Ri. vota svscepta dec. ni. cos. nu. Même
type, mais sans victime au pied du trépied b

(912; de J. C., 15g.) OR. 40

1
11 faut bien remarquer celte rigoureuse observation de la vérité que les artistes de

l’antiquité plaçaient partout. Tant que les vœux ne sont qu’entrepris on faits, svscepta,

il n’y a pas encore de victime immolée ; mais une fois qu’ils sont accomplis, so-

lvta, le sacrifice de l’holocauste est consommé
; c’est pour cela qu’on voit un taureau

au pied du trépied avec la légende vota sol., et qu’on n’en voit pas avec la légende

VOTA SVSCEPTA.
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360 . La même médaille AR -

361 . antoninvs avG- pivs p. p. Sa tête nue ou lau-

rée à droite.

m. Même revers. (912OU913; de J. C., 169

ou

362 . La même médaille * ^

363 . Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (912 OU913; de J. C., 159

ou 160.)

364 . ANTONiNvs avg. pivs p. p. tr. p. xxiii. Sa tête

laurée à droite.

rî. vota svscep. dec. in. cos mi. Même type.

(91 3
;
de J. C.. 160.) Wicz-ay AR -

365 . antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête nue à

droite.

r>. vota svscep. decenn. iii. cos. mi. Même

type. (912 ou 913 ; de J.C., i 5gou 160.). F. AR.

366

R?, vota viGENNALiA cos. mi. Même type.

Mionnet

367 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P- TK. P. COS. IlII- Sa

tête laurée à gauche.

Ri. Sans légende. Rome casquée assise à

gauche, tenant le palladium et une haste;

derrière elle, un bouclier sur lequel on voit

la tête de Méduse. (Depuis 898 ;
de J. C.,

145.) F- 0R -

368

.

Même légende. Sa tête laurée ou rtue à

droite.

Ri. Même revers. (Depuis 898; de J. C., i 45 -)

(Il existe des exemplaires sur lesquels le

bouclier n’a pas la tête de Méduse.). ... F. OR.

369 . Même légende. Son buste lauré adroite

avec la cuirasse.

40

3

40

3

3

4°

40

.*

co
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Sans légende. Pallas casquée debout à

gauche, tenant une Victoire et un bouclier

posé à terre ; une haste repose sur son bras

gauche. (Depuis 898 ;
de J. C-, i45.)... F- OR.

370. ANTON isvs AVG. PIVS P. P. te. p. cos. ni. Sa

tête laurée à gauche.

Çi. Sans légende. Homme nu à droite, cou-

vrant la partie gauche de sa poitrine avec

le voile qu’il tient sur le bras gauche. Il

pose le pied gauche sur un globe, et tient

une haste et un instrument qui ressemble

à un marteau. (893-896 ; de J. C., 140-143.)

Schellersheim OR.

371. Même tête et même légende.

Çi. Sans légende. An tonin en habit militaire

debout à droite, le pied posé sur un globe,

tenant une haste avec la pointe en bas et

un parazonium. (893-896; deJ.C., 140-143.)

Musée de Danemarc

372.

ANT0NINVS AVG. PIVS P. P. TR. P- COS. IIII. Sa

tête laurée à gauche.

Çz. Même revers. (Depuis 898;

45.)

373 . La même médaille

de J. C.,

F. OR.

F. AR.

374.Même tête et même légende.

iÇZ. Sans légende. Antonin radié debout à

gauche, tenant un rameau et une haste à

deux pointes. (
Depuis 898; de J. C., i43 - )

Caylus

373. Même tête et même légende.

iÇz. Sans légende. Antonin dans un quadrige

au pas à gauche, tenant un sceptre. (Depuis

898; de J. C., i 45.) Caylus

323

fr.

35

i5o

6

4°

6

60

80



326 ANTONIN.

Médaillons de brome.

376. ANTOÏHNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. IMP.

Sa tête laurée à droite.

aescvLapîvs. Vaisseau passant à droite

sous un pont ; à la poupe, on voit le pilote ;

à la proue, un serpent qui s’élance; devant,

le Tibre couché à gauche au milieu des

eaux, tenant un roseau ;
dans le lointain,

trois édifices au haut d'un rocher. (893-896 ;

de J. C.j 140-143.) mod. 11 F.

377. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. lit. SOI!

buste lauré à droite avec la cuirasse.

Même revers. (893-896; de J. C., 140-

i43.) Mod. 11 F.

378. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

143.) Mod. 11. Musée britannique

379. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. cocles. Horatius Codés casqué et armé
d’un bouclier, traversant le Tibre à la nage

;

sur le second plan, on voit le pont Sublicius

à moitié rompu sur lequel sont cinq guer-

riers dont Vun achève de le détruire à coups

de hache, et dont un autre, placé en face,

lance un javelot contre Horatius Codés.

Mod. 11 F.

380.

diws antoninvs. Sa tête nue à droite.

Ri. consecratio. Antonin enlevépar un aigle ;

dessous, un homme nu, couché à gauche.

(Frappé après sa mort.) Mod. 11 F.

381. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTdNINVS AVG. PIVS

p. p. Son buste lauré à droite avec l’é-

gide.

Ri- cos. 111. Antonin debout à droite, en ha-
bit militaire, présentant la main à Rome
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casquée debout qui tient une haste ;
der-

rière elle, est une figure debout en habit

court, portant un bouclier sur sa tète
;
sur le

second plan, à côté d’Antonin
,
on voit un

soldat et un homme en toge. (893-896; de

J. C., i46-i 43.) Mod. 11 7a
1 P.

382. antoninvs avg. pivsp. p. tr. p. Son buste nu

à droite avec le paludament.

1^. cos. m. Esculape debout de face, tenant

un bâton autour duquel est enroulé un ser-

pent. (893-896; de J. C., i4o-i43.)Mod. 11. P.

383. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xv. Son buste

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Çi. cos. nii. Hercule nu debout de face, la

peau de lion sur le bras gauche, tenant une

massue et recevant de Gérés assise à droite

une corne d’abondance ;
elle tient en outre

un sceptre de la main gauche. (go5; de

J. C., ma.) Mod. 11 P-

384. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xviii. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Çî. cos. 1111. Hercule nu debout à gauche,

la peau de lion sur le bras gauche, tenant

une massue, et sacrifiant près d un autel

devant un temple ; en face, un victimaire

amenant un taureau ;
derrière lui, une per-

sonne debout et un joueur de flûte. (9°8> de

J. C., 1 55.) Mod. 11 P-

385. Même tête et même légende.

cos. nu. Hercule de face, nu, assis sur

un rocher, tenant une massue posée sui

une cuirasse et des flèches; à droite, une

1 L’exemplaire du Cabinet des médailles est entouré d’un cercle. Comme

pas mention de ce genre d’ornements, le module doit toujours s’entendre co

sui® indépendamment du cercle.
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.

fr.

260

cuirasse et un bouclier. (908; de J. C., «55.

)

Mod. 12 ?.

386. antonixys avg. pivs p. p. tk. p. xxi. Sa tête

nue à droite.

Çi. cos. un. Antonin assis à gauche sur une

chaise curule, et couronné par la Victoire

debout qui tient une palme; devant lui, Cé-

rès ou l’Abondance debout, lui présentant

des épis et des pavots. (906; de J. C., i53.)

Mod. 11 7*. Cabinet de M. Dupré 3oo

387. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIII. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse ou le

paludament et la cuirasse.

Çi. cos. un. Antonin lauré debout à droite,

en habit militaire, tenant un parazonium et

une haste ; en lace de lui, rAfrique coiffée

de la trompe d’éléphant, couchée, tenant

deux épis et caressant un lion ; devant lui,

la Victoire débouta droite, érigeant un tro-

phée. (gi3; de J. C., 160.) Mod. 11 F. 3oo

388. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

cos. un. Antonin lauré debout à droite

en habit militaire, tenant une haste
;
en

face de lui, l’Afrique couchée, tenant un
scorpion et une corne d’abondance

;
devant

lui, la Victoire debout à droite, attachant à

un trophée un bouclier sur lequel on voit

la tête de Méduse. (gi3; de J. C., 160.)

Mod. 11 7j F. 3oo

389. antonixvs avg. pivs p. p. tr. p. xxu. Sa tête

nue à droite.

Çî. cos. un. Antonin debout à droite
;
devant

lui, une table derrière laquelle est une
ligure; derrière lui. Minerve? debout à
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droite, et deux autres figures. (912 ; de J. C.,

i 59 .) Mod. 10 */,* F.

390. ANTONINYS AVG. PIVS P. P. TR. P. XV. Son

buste lauré à gauche avec la cuirasse.

Çî. cos. un. Chouette sur un bouclier? aigle

à gauche sur un foudre, regardant à droite,

et paon de face faisant la roue. (9o5 ;
de

J. C., 102.) Mod. 11 F.

391. ANTON IN VS AVG. PIVS P. P. TR. P. XII. COS. IIII.

Buste lauré d’Anloninà droite.

Çi. mvnificentia. Lion marchant à gauche.

(902; de J. C., 149.) Mod. 11 F.

392. ANTONINYS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. IMP.

11. Son buste nu à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

navivs .... L’augure Navius à genoux

à droite, coupant une pierre en présence de

Tarquin debout; derrière Tarquin , une

autre pierre. (893-896; de J. C., i/|o-i43.)

Mod. 12 F.

393. ANTONINYS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIII. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

IJî. pietati avg. cos. mi. La Piété debout à

gauche, tenant un globe et un enfant; de

chaque côté d’elle, un enfant debout. (91 3 ;

de J. C., 160.) Mod. 11 F.

394. IMP. T. AEC. CAES. HADR. ANTONINYS AVG. PIVS.

Sa tête laurée à gauche.

p. m. tr. pot. cos. n. Ariane et Bacchus

tenant un thyrse, assis sur un char à droite

traîné par un satyre et une panthère. (892;

de J. C., 1

3

9.) Mod. 11 F.

1 L’exemplaire du Cabinet des médailles, le seul que j’aie vu, n’étant pas

serré, il m’a été impossible d’en donner une description plus exacte.

fr.

3oo

2.5o

2ÔO

ÔOO

200

400

bien con-
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395. Même tête et même Légende.

-Çr. p. m. tr. pot. cos. ii. Bonus Eventus nu
de face, regardant à gauche et tenant une

patère et deux épis
;
à ses pieds, un autel

paré et allumé. (892; de J. C., i3g.) Mod.

10 7S
. Wiczay

396. IMP. CAESAR HADR. ANTONINYS AVG. PIVS. Sa

tête laurée à gauche.

Çi. pont. max. Antoninà cheval à droite, le-

vant la main droite. (891? de J. C., i38.)

Mod. 11 3F.

397. m*. CAES. HADR. ANTONINYS AVG. PIVS. Son

buste nu à droite.

Çi. Même revers. (891? de J. C., i38.

)

Mod. 10.. 3F.

398. IMP. T. AEL. CAES. HADRI. ANTONINYS AVG. PIVS.

Son buste lauré à gauche avec le paluda-

ment.

Çi. pont. max. tr. pot. cos. ii. Antonin à

cheval à droite, levant la main droite.

Mod. 11. Musée britannique

399. ANTONINYS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Son
buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

s. p. q. r. ampliatori civivm dans une

couronne de chêne. (898-896; de J. C., 14°-

i43.) Mod. Il 1F.

400. IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINYS AVG. PIVS.

Sa tête laurée à gauche.

1^. S. P. Q. R. AN. F. F. OPTIMO PRINCIPI. (Se

-

natus populusque romanus anmm faustum

felicem optinio principi) dans une couronne
de chêne. (892 ; de J. C., 13g.) Mod. 10 * 3F.

3oo

fr.

200

200

200

200

i5o

1 Ce souhait de nouvel an forme une légende très-curieuse et très-intéressante. Mion-

net, qui a cité ce même revers parmi les médailles d’Adrien, s’est trompé. On trouve bien

sur les médailles de ce prince optimo avg., mais jamais optimo principi.
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401 . A5TON1NVS AVG. P1VS P. P. TR. P. COS. III. Son

buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

tiberis s. c. Le Tibre couché à gauche

sur une urne qui répand des flots ,
posant

la main droite sur un vaisseau et tenant

un roseau. (898-896; de J. C., 140-143.)

Mod. 11 E5

-

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

402 . IMP. T. AEL. CAES. HADR. AKTONINVS AVG. PIVS.

Son buste lauréà droite avec le paludament

et la cuirasse.

Ç2. tr. pot. cos. 11. p. p. Apollon, en habit

de femme, marchant à droite et tenant une

lyre ;
derrière lui

,
un trépied; devant, un

autel surmonté d’une branche dé laurier.

(892; de J. C., 142.) Mod. 12 . Cabinet de

M. Dupré

403 . ANTOKINVS AVG. PIVS P. P. IMP. ii. Sa tête

laurée à gauche.

Çi. tr. pot. xx. cos. mi. Jüpitér dans un qua-

drige à gauche, foudroyant un géant. (910;

de J. C. , 107.) Mod. 12 F.

404 . Même tête et même légende.

tr. pot. xx. cos. mi. Jupiter nu debout à

droite, le manteau sur l’épaule, tenant un
sceptre et uu foudre ;

devant, un autel orné

d’un bas-relief représentant Jupiter fou-

droyant les Titans; sur l’autel, un aigle;

derrière Jupiter, Atlas à genoux portant le

monde. (910 ;
de J. C., 157.) Mod. 11 . . . F.

403 . Même légende. Sa tête nue à droite.

Ç2. tr. pot. xxi. cos. mi. Rome casquée assise

à gauche sous un arbre, donnant la main

à Antonin debout; derrière lui, Cybèle de-

bout portant une corbeille sur sa tête
;
près
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d'elle, Atys debout tenant une corne d'abon-

dance. (91 1
;de J. C., i58.)Mod. 10 */*••• F. 3oo

406. Même tête et même légende.

Ç2. tr. pot. XXI. cos. mi. Neptune nu à droite,

le manteau sur le bras droit, tenant un tri-

dent et conduisant vers un vaisseau Cérès

qui ason écharpe flottant au-dessus de sa tête,

et qui tient des grains dans le devant de sa

robe (interprétation proposée par M. Ch. Le-

normant); à gauche, unecolonnesurmontée

d’une statue; derrière, un arbre. (91 1 ;
de

J. C., i58.) Mod. 11. Musée britannique 5oo

407. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. XII. Son

buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Victoria avgvsti s. c. Victoire tourelée

volant à gauche et tenant une guirlande ou

un diadème? (893-896; de J. C. i4°-i43-)

Mod. 11
' F. 200

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

408. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxii. Sa tête

nue à droite.

Çi. vot. svsc. dec. ni. cos. lin. Antonin de-

bout à gauche, sacrifiant près d’un trépied
;

auprès de lui, un homme debout regardant

à droite
;
en face , un enfant , un joueur de

flûte, un autre personnage derrière lui et

un victimai re assommant un taureau *. (912;

de J. C., i5g.) Mod. 11 F. 3oo

409. antoninvs avg. pivs p. p Sa têtelaurée

à droite.

Çi. Sans légende. Jupiter enfant, assis à

droite sur la chèvre Amalthée
;
devant, un

1 Le sujet de ce médaillon rentre encore parfaitement dans l’observation que jai

faite à la médaille 357. Les vœux ne sont que scscepta. Aussi le yictimaire assomme le

taureau, mais le taureau n’est pas encore à terre.
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autel orné d’un bas-relief représentant un

aigle; derrière l’autel, un arbre. Mod. 11 . F.

410 . ANTOHINVS AVG. PIVS P- P. TR- P- COS. III. UIP.

ii. Sa tête laurée à droite.

Çi. Sans légende ,
Jupiter nu debout à

gauche , tenant un foudre et appuyé sur

son sceptre. (893-896; de J. C., 140-143.)

Mod. 12 F.

411 . ATiTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Soi!

buste lauré à gauche avec le paludament et

la cuirasse.

Sans légende. Jupiter nu debout à gau-

che près d’un autel, tenant un globe sur-

monté d’une Yictoire et appuyé sur son

sceptre ;
à ses pieds, un aigle

;
derrière lui,

un arbre. (898-900; de J. C., i 45-i 47 -)

Mod. 10 F.

412 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIX. COS. IIII.

Sa tête laurée à droite.

1^. Sans légende. Jupiter nu debout à droite,

le manteau sur le bras droit, tenant un scep-

tre, en face de Cérès assise sur un panier,

tenant une torche allumée. (909; de J. C.,

i 56.) Mod. il F.

413 . ANTOVIXVS AVG. PIVS P. P. TR. P. cos. III. Sa

tête laurée à gauche.

Çi. Sans légende. Jupiter, Junon et Pallas

assis de face ; Pallas, casquée, esta gauche
;

elle porte la main droite à sa tête et tient

une haste
;
Jupiter, au milieu, lient un fou-

dre et un sceptre; et Junon, à droite, est

voilée et tient une patère et un sceptre.

(893-896; de J. C., 1 40-143.) Mod. 11 */*• F.

414 . Même légende. Son buste lauré à droite avec

la cuirasse.

1^. Sans légende. Le Soleil, tenant un fouet,

333

fr.

3oo

2.5o

2.5o

230

3oo
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et montant dans un quadrige à droite qui

s’élève dans les nuages; à droite, tout en

haut. Phosphore; dessous, la Terre couchée

à gauche , tenant des épis et une corne

d’abondance. (893-896; de J. C., 140- 143.)

Mod.ll F.

415. antokinys avg. pivs Son buste nu à

droite avec le paludament.

Çî. Sans légende. Apollon nu avec le man-
teau flottant, marchant à droite vers un
trépied placé sur une base et traînant un
animal ; à gauche, un arbre. Mod. 11 . . F.

41 6. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Son
buste lauré à droite avec le paludatnent.

Çi. Sans légende. Diane assise sur un cheval

en course à droite, tenant un flambeau.

(893-896 ;
de J. C., i/,o-i43.) Mod. 11 , F.

417 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Son
buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Çi. Sans légende. Diane chasseresse debout
adroite déployant son vêtement; à ses pieds,

un chien se désaltérant à une fontaine abri-

tée par un arbre; derrière, à terre, un arc.

(Depuis 898 ;
de J. C., 145.) Mod. 10 F.

41

8

. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament et la cuirasse.

Çi. Sans légende. Diane debout à droite,

appuyée sur sa haste et tenant un faon.

(Depuis 898 ;
de J. C., 45 .) Mod. 11 ... . F.

419 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. Sans légende. Diane debout à gauche,
près d’un arbre, tenant une torche allumée ;

devant elle, une biche regardant à gauche.
(Depuis 898 ;

de J. C., 45 .) Mod. 11 . . . . F.

fr.

3oo

3oo

2DO

z5o

200

2.5o
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420. AMOA'INVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. SR

tête laurée à gauche.

Çi. Sans légende. Minerve casquée debout à

droite, appuyée sur son bouclier, venant

demander des armes à lulcain. assis en

face d’elle ;
au milieu, une colonne sur-

montée d’un casque. (893-896 ; de J. C., 140-

1 43 . )
Mod . 1

1

4
/j t •

421 . ANTONINVS AVG. PIVSP. P. TR. P. COS. IIII. Son

buste lauré à droite avec l’égide.

Sans légende. Minerve debout appuyée

sur son bouclier et tenant une haste en face

de Neptune assis, tenant un trident
;
entre

eux, une table sur laquelle est un vase, et

sur le second plan, une petite figure de

face, dans une niche, recevant le vote pour

nommer Athènes *. (Depuis 898 ;
de J. C.,

i45.) Mod. 11 */* S1

-

422 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç2. Sans légende. Mercure traînant un bé-

lier et tenant un caducée, se dirigeant vers

un grand autel allumé placé à gauche ; à

droite, un arbre. (Depuis 898; de J. C., i45 ,j

• Mod. 10 F-

423 . Sans légende. Buste lauré d’Antonin à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. Sans légende. Cybèle dans un quadrige

de lionsau pasàdroite,tenantletympanon.

Mod. 13 V2 - Cabinet de M.Bupré. .

.

Gravé.

Ce magnifique médaillon, probablement unique, est

entouré d’un large cercle richement orné et recouvert

d’une superbe patine vert émeraude.

333

fr.

400

400

?.5o

800

1 Cette interprétation, que je dois à M. Prosper Dupré, lui a été suggérée par l’exem-

plaire de son cabinet, en parfait état de conservation. Le médaillon du Cabinet de

France a été retouché, et, en outre, on 11e voit point au reversla petite figure qui reçoit

le vote.
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424. ANTONÏNVS AVG. P1VS P. P. TR. P. COS. IIH. IMP.

h.
1
. Son buste nu à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

1^. Sans légende. Bacchus nu assis à droite

et endormi
;
une femme nue, portant au bout

d'un bâton une tête de chien et sur son
bras gauche une tête de bœuf et un vête-

ment, se dirige vers lui; à droite, on voit

une statue sur un eippe, élevant la main
droite et tenant un objet peu distinct de la

main gauche. (Depuis 898 ? de J. C., 145?)

Mod. 11 ... W.

425. ANTONÏNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. I1II. Sa
tête nue à droite.

Çi. Sans légende. Bacchus et Ariane assis à

droite; aux pieds de Bacchus, une panthère;

en face. Silène courbé tenant le canthare; à

gauche, on voit un esclave portant un plat;

au milieu, un Terme et un satyre; et à

droite, deux bacchantes dont l’une joue de

la flûte et l’autre du tvmpanon. (Depuis

898 ; de J. C., i 45.) Mod. "il F.

426. ANTONIVVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XV. COS. IIII.

Son buste lauré à droite avec lepaludament
et la cuirasse.

Çi. Sans légende. Vulcain debout à droite,

tenant un marteau et forgeant un bouclier

sur une enclume ; derrière lui, sur un eippe,

la statue de Pallas debout tenant une Vic-
toire, et à terre, un bouclier; devant lui,

un casque placé sur un autel ou une co-
lonne. (900 ;

de J. C., i5a.) Mod. 11 F.

427. ANTONÏNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXII. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Je ne réponds point de Peractitnde de cetle légende fortement
Pexemplaire du Cabinet des médailles.

fr.

400

400

400

retouchée sur
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T$z. Sans légende. Vulcain assis à di’oite for-

geant un foudre; en face de lui. Minerve

casquée debout s’appuyant sur un bouclier

sur lequel monte un serpent. (912; de J. C.,
fr-

159.) Mod. 12 V, - F- 4oo

428. ANTON INYS AYG. PIYS P. P. TR. P. XIX. COS. IIII.

Sa tête laurée à droite.

Sans légende. Sylvain debout (le catalo-

gue Wiczay dit un Cabire) de face, nu, une

ceinture sur lebras gauche, tenant une ser-

pette et une branche de pin; à gauche, un
arbre et un chien à ses pieds

;
à droite, un

arbre et un autel. (909; de J. C., i56.) Mod.

10 */*• Cab. de M. le duc de Blacas. Gravé. 4°°

429. ANTONINYS AYG. PIYS P. P. TR. P. COS. IIII. Sa

tête laurée.

Çi. Sans légende. Esculape assis auprès d’un

autel, tenant une patère et un bâton ;
à ses

pieds, un chien
;
en face de lui, la Santé de-

bout sacrifiant. (Depuis 898; de J. C., x 45-)

Eckhel, du musée Farnèse 3oo

430. Même légende. Sa tête nue à droite.

1^. Sans légende. Hercule nu à droite devant

un arbre, tenant une massue, un arc et la

peau de lion
;
en face de lui, sur un rocher,

une biche allaitant Téléphe ;
sur le sommet,

un aigle. ( Depuis 900; de J. C., i4-5.
)

Mod. 11 P- 4oo

431. ANTONINVS AVG. PIYS P. P. TR. P. COS. III. Son

buste lauré à droite avec le paludament

et la cuirasse.

Çi. Sans légende. Hercule nu deboutde face,

cueillant un fruit au pommier des Hespé-

rides autour duquel est enroulé le dragon;

à gauche, trois Hespérides dont deux parais-

sent se livrer au désespoir. (893-896; de

J. C., i4o-i 43.) Mod. 10 ‘/s F. a5o

T. II.
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432. AHTOKIKVSAVG. PIVS P. P. TR. P. COS. 1111. HIP.

ii. Sa tête laurée à gauche.

Çi. Même revers. (Depuis 898; de J. C., 145.)

Mod. 11

433 . ANTONINVS ATG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIlI. Sa

tête nue à droite.

1^. Sans légende. Hercule nu à droite traî-

nant un bélier vers un autel allumé placé

devant un Terme; à gauche, un arbre au-

quel est suspendu un carquois. (Depuis 898;

de J. C., i45.) Mod. 11 Va F -

434 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P- COS. III. Sa

laurée à droite.

Çi. Sans légende. Hercule nu debout à gau-

che, tenant une massue et portant la peau de

lion surl’épaule gauche ; à droite, le cadavre

de Cacus étendu à l’entrée d’une caverne
;

à gauche, quatre habitants du mont Aven-

tin debout, dont un baise la maind’Hercule.

(893-896; de J. C., 140-143.) Mod. 11 .. . F.

433 . antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. cos. un. Sa

tète laurée à droite.

PZ. Sans légende. Hercule tenant sa massue,

assis à table, à gauche, entre Pinarius et

Potitius; près d’eux on voit deux esclaves

qui les servent; de chaque côté de la mé-

daille, un cep de vigne; derrière les con-

vives, deux vases
;
sur le second plan, un

grand vase placé sur un autel. (Depuis 898;

de J. C., i 45 .) Mod. 10 */*

436. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XI. COS. HII.

Son buste lauré à droite avec l’égide.

Çe. Sans légende. Hercule combattant les

centaures ; à gauche, on voit fuir Euryte en-

levant Hippodamie, et à terre, un centaure

mort; àdroite,un des Lapithes combattant;
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dans le fond, un temple à quatre colonnes,

(goi
;
de J. C., 148.) Mod. 10 ‘/

a
i.

437 . ANTONISVS AVG. P1VS P. P. TR. P. COS. III. Soil

buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Çî. Sans légende. Prométhée assis sur un

rocher à droite, travaillant à former un

hommeplacé sur une base ;
en face, Minerve

casquée debout adossée à un arbre sur le-

quel monte un serpent, et posant la main

droite sur ia tête de l’homme. (893-896 ;
de

J. C., 140-143.) Mod. 12 F.

438

.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Sans légende. Victoire debout à gauche,

tenant une palme et plaçant un bouclier

sur un trophée devant lequel se lient une

femme (une Province) dans Pattitiide de ia

tristesse qui regarde un enfant debout der-

rière elle. (898-896; de J. C., 140-143.) Mod.

10 F.

439 . ASTON IVVS AVG. PIVS P. M. TR. P. COS. IIII. Sa

tête nue à droite.

Çi.
4L’Abondance? (ou Victoire sans ailes) de-

bout à gauche, tenant une couronne et une

palme, devant une colonne placée sur une

base sur laquelle est un bouclier; à ses

pieds, le Tibre couché à droite, appuyé sur

son urne et tenant un roseau; derrière le

Tibre, un vaisseau; dans le champ, le îwo-

dius. (Depuis 898 ;
de J. C., *45 .) Mod. 12 .

Wiczay .

440 . antonisvs avg. pivs p. p. tr. p. cos. un. Soir

buste lauré à gauche avec l’égide.

339

600

5oo
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1 Caroni, dans sa description des médailles du musée Hedervar, met en doute sii n v

a pas eu quelque inscription à l’exergue.
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Sans légende. Victoire debout à droite,

posant la main gauche sur la tête d’un tau-

reau terrassé. (Depuis S98
;
de J. C., i 45 .)

fr-

Mod. 11 . Musée britannique 3oo-

441 . AHTOKINYS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Soil

buste lauré à droite avec la cuirasse.

Sans légende. Enée et Ascagne descen-

dant d’un vaisseau et abordant sur le rivage

du Latium
;
en face, une truie accroupie

allaitant ses petits dans une grotte derrière

laquelle est un figuier; au-dessus, dans le

lointain, on voit les murs de Lavinium et

des monuments. (893-896; de J. C., 140-143.)

Mod. 12 ' 3F. 5oo

442 . ANTON IN VS AVG. PIVS P. P- TR. P- cos. mi. Sa

tête laurée à droite.

Çi. Sans légende. La Terre couchée à droite,

appuyant le coude gauche sur un taureau

assis; derrière elle, un enfantvu à mi-corps ;

sur ses genoux, un enfant; de la main gau-

che, elle tient une corne d’abondance, de-

vant laquelle est un troisième enfant te-

nant une faucille; devant, un quatrième

enfant babillé assis; à droite, sur le second

plan, un vaisseau? (Depuis 898; de J. G.,

145 .) Mod. 10 V,
3F. 300

443 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XX1I1I. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

1^. Sans légende. Antonin debout à droite,

plaçant un bouclier sur une colonne sur-

montée d’une Victoire. Il est couronné par

la Fécondité (ou la Piété? 1

)
quilientune pe-

tite fille dans ses bras et en a une à ses

1 II serait plus naturel de regarder ce type comme celui de la Fécondité, n était I

Ton rencontre fréquemment, sous Antonin, un type à peu près semblable avec la légenc e

de pietati avg. Eckhel, lom. vu, p. 22, rapporte celui-ci à l’institution des fveixae

faystinia>'ae dont il sera question plus tard sous Faustine,
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pieds; devant Antonin, deux jeunes filles de-

bout. (914; de J. C. 161.) Mod. 12. Cabinet {r-

de M. Dupré 35o

444. Tête d’Antonin avec la 21 e puissance tribu-

nicienne.

Sans légende. Antonin dans un qua-
drige. (91 1 ;

de J. C., i5S.) Musée de Vienne. 35o

445. ANTONINTS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIH. Sa

tète laurée à droite.

Çi. Sans légende. Antonin dans un quadrige

au pas à gauche *
tenant un sceptre sur-

monté d’un aigle, (depuis 898; de J.C., 145.)

Musée de Vienne 3oo

446 p. p. tr. p. cos. un. Sa tête laurée

à droite.

Çi. Sans légende. Antonin à cheval auprès

d’un trophée, couronné par la Victoire.

Mod. 11 7r Musée de Vienne 25o

447. DIP. T. CAES. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS.

Son buste lauré à gauche avec le paluda-

ment.

Sans légende. Truie à droite allaitant

huit petits; on en voit encore trois der-

rière elle et un autre devant; dessous, en

avant, les! murs de Lavinium flanqués de

deux tours avec une grande porte au mi-

lieu; en haut, Énée portant Anchise sur

ses épaules et se dirigeant vers un temple

rond à gauche; à droite, un figuier.

Mod. 10 7, F. 600

448. ANTONINVS AVG. PIVS P. P- TR. P. COS. SOU

buste nu à droite avec le paludament.

Sans légende. Griffon courant à droite

et enlevant un jeune homme coiffé du

bonnet phrygien. (8gi de J. C., i38.)

Mod. 11 F. 200
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449. ahxomsvs avg. pivs p. p. tr. p. cos. mi. Sa

tête laurée à droite.

Çî. Sans légende. Pégase courant à droite

et enlevant Faustine? (Depuis 898; de J. C.,

i45). Mod. 11 F. 25o

450. ANTONIXVS AVG. PIVS P. P. TR- P- XI. COS. 1III.

Son buste nu à gauche avec le paludainent

et la cuirasse.

Ri. Sans légende. Quadrige à droite sur-

monté de la statue de Rome entre deux

palmes au-dessus d’un petit fronton sur le-

quel est un globe; sur les côtés ornés de

guirlandes, on voit, à gauche, la louve dans

son antre allaitant Romulus et Rémus, et à

droite, on lit rom. (901 ;
de J. C., 148).

Mod. 13. Cabinet de M. Bupré. Gravé 600

451. ANTONIKYS AVG. PIVS P. P. TR. P- COS. IIII.

Son buste lauré à gauche avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ri. Sans légende. Temple rond à deux co-

lonnes, ayant de chaque côté une galerie

demi-circulaire à cinq colonnes; au milieu,

on voit la statue de Bacchus debout de face

tenant une patère et un thyrse; à gauche,

un victimaire amenant un bouc; à droite,

un esclave portant un plat de fruits; au-

dessus des galeries, des vases et des dis-

ques; sur la base du temple, un trépied.

(Depuis 898; de J. C. i 45-) Mod. 1 0
4

/a . . F. 5°°

Médailles de bronze.

452. axtonikys avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. aed. diyi avg. rest. cos. mi. s. c. Temple
à huit colonnes

;
au milieu, les statues d’Au-

guste et de Livie assis
;
au bas de chacune

des colonnes extérieures, une statue; sur le
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sommet de ces mêmes colonnes, un soldat

portant un trophée? sur le fronton, une

statue debout entre quatre figures peu dis-

tinctes; en haut du fronton, un quadrige. fr -

(91 1-914 ;
de J. C., i58-i6i.) F. G. B. 20

453. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ri. AEDE. DIYI AVG. REST. COS. 1111. S. C. Même
type. (91 1-914; de J. C., i58-i6i.) M. B. 8

454. antohinvs ayg. pivs p. p. xR. p. xxi. Sa tète

radiée à droite.

Ri. Même revers avec aed. (91 i
;
de J. C.,

,58.) F. M. B. 6

455. ANTONiA'vs ayg. pivs p. p. tr. p. xxu. Sa tête

laurée à droite.

Çi. Même revers. (912 ; de J. C., 159.). . . F. G. B. 20

456. Même légende. Son buste lauré à droite avec

l’égide.

Çi. Même revers. (912 ; de J. C., 159.). . . F. G. B. 20

457. Même légende. Sa tête laurée ou radiée cà

droite.

Çi. Même revers. (912 ;
de J. C., i5g.). . . F. M. B. 6

458. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers. (912 ;
de J. C., 159.)

1
. . F. M. B. 6

459.

axtoxinvs ayg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi. africa cos. 11. s. c. L’Afrique debout à

gauche, coiffée de la trompe d’éléphant, te-

nant une corbeille et une corne d’abon-

1 Je citerai ici pour mémoire, à cause de l’ordre alphabétique, la médaille de grand

bronze suivante qui faisait partie du cabinet Ilobier, vendu cette année à Londres ; elle

est coulée, mais comme elle l’est sur une médaille évidemment antique, son revers est

à ajoutera ceux qui sont connus d’Antonin :

ANTOXI2ÏVS avg. pivs p. p. tr. p. cos. m. Sa tête laurée a droite.

K. aeter.nitas avg. s. c. L’Eternité debout à gauche, tenant les têtes du Soleil et

de la Lune.



344 ANTOMN.

dance ; à ses pieds, une tète de lion. (892;

de J. C., 139.). . , F. G. B.

460 . Même tête et même légende.

Çî. AFRICA cos. II. s. c. L’Afrique debout à

gauche, coiffée de la trompe d’éléphant, te-

nant un diadème et deux épis. (892 ;
de J. C.,

139.) F. G. B.

461 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Même revers. (892; de J. C., 139.)... S. M. B.

462

.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

13^. africa (à l’exergue) cos. 11. (à l’entour)

s. c. L’Afrique debout à gauche, coiffée de

la trompe d’éléphant, tenant une corbeille

et une corne d’abondance. (892 ;
de J. C.,

139.) F- G. B.

463 . La même médaille F. M. B.

464 . antoninvs avg. ï'ivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi. ALEXANDRiA cos. ii. s. c. Alexandrie, avec

la fleur du lotus sur la tête, debout à gau-

che, tenant une corbeille et un ibis. (cos. 11.

et tantôt dans le champ, tantôt à l’exergue).

(892; de J. C., i39.) F. G. B.

465 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Çi. Même revers. (892; de J. C., i39.).. . F. M. B.

466 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. ALEXANDRIA cos. ii. s. c. Alexandrie avec

la fleur du lotus sur la tête, marchant à

droite et tenant un diadème ; derrière elle,

trois épis; devant, un crocodile. (892; de

J. C., i39.) F. G. B.

467 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Ri. axcilia (à l’exergue) ijiperator ii. (à l’en-

tour) s. c. Deux ancilles. ou boucliers faits

fr.

i5

i5

6

i5.

6
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de façon à ressembler à un bouclier ovale

placé sur deux boucliers ronds. (893-896;

de J. C., 140-143.) F- M. B.

468. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Même revers. (893-896; de J. C., 140-

143.) F. M. B.

469. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers. (893-896; de J. C.
,

140-

143.) F. M. B.

470. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. annona avg. s. c. L’Abondance debout à

droite, tenant deux épis et la corne d’Amal-

thée
;
à ses pieds, à gauche, le rnodius rem-

pli d'épis ; à droite, un vaisseau. (893-896;

de J. C., i4o-i43.) F. G. B.

471. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament. 4

Çi. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

i43.) F. G. B.

472. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

Çi. Même revers. (893-896; de J. C., >4°-

143.) F. M. B.

473. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. p. cos. mi. Sa

tête laurée à droite.

Çî. annona avg. s. c. L’Abondance debout à

gauche, tenant deux épis et une ancre; à ses

pieds, à gauche, le modius rempli d’épis et

de pavots. (898-900; de J. C., i45-i47-)- F. G. B.

474. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. tr. p. xi. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

Çi. annona avg. cos. un. s. c. Même type.

(901 ;
de J. C., 148.) F. G. B.
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475 . Même légende. Sa tète radiée à droite.

B*. Même revers. (901 ;
de J. C., 148.). . . F. M. B.

476 . antoninvs avg. pivs p. p. xR. p. xu. Son buste

lauré à droite.

Bz. Même revers. (902 ; de J. C., 149.) • - F. G. B.

477 . La même médaille avec tr. p. xvii. (907 ;

de J. C.; i 54-) G. B.

478 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIIII. Sa

tête radiée à droite.

Bî. Même revers. (914; de J. C., 161.) Wiczay. M. B.

479 . ANTONiNvs avg. pivs p. p. tr. p. xvii. Sa tête

laurée à droite.

annona avg. cos. nu. s. c. L’Abondance

debout à droite, tenant le modius placé sur

un cippe et un cep de vigne? à droite, un
panier rempli de fruits. (907; de J. G-,

154.) F. M. B.

480 . ANTONINVS avg. pivs p. p. tr Son buste

nu à droite avec le paludament.

Bî. Même revers F. M. B.

481 . MP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

p. p. Son buste lauré à droite

B?. annona avg. (à l’exergue) TR. pot. XIHI.

cos. nu. (à l’entour) s.c. L’Abondance assise

à gauche, tenant deux épis et une corne

d'abondance ;
devant elle, le modius plein

d’épis. (904; de J. C., i5i.) F. G. B.

482 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

B?. Même revers. (Sur un exemplaire du ca-

binet Wiczay, il y a le modius rempli de

pavots.) (904; de J. C., i5i.) F. M. B.

483 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

B?, annona avg. (à l’exergue) tr. pot. xv.

cos. nu. (à l’entour) s. c. Même type. (905

;

de J. C., i 52 .) F. G. B.
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484 . La même médaiüe avec sa tète radiée à

droite P. M. B.

485 . Même légende. Sa tête nueou laurée à droite.

Çi. annona avg. (à l’exergue) tr. pot. xvii.

cos. un. (à l’entour) s. c. (907; de J. C., i54.)

Wicsay G. B.

486. La même médaille avec tr. pot. xviiii. cos.

un. (à l’entour) s. c. (909 ;
de J. C., i56.)

Musée Tiepolo G. B.

487. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête nue à droite.

Çi. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite P. M. B.

488 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tète ou son buste lauré à droite, quelque-

fois avec le paludament.

F^. apollin'i avgvsto s. c. Apollon debout à

gauche, en femme, tenant une patère et une

lyre. (893-896 ;
de J. C., 40-143.) F. G. B.

489. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi. asia (à l’exergue) cos. 11. (à l’entour) s. c.

L’Asie tourelée à gauche, tenant une cou-

ronne et une ancre
;
à ses pieds, une proue

de vaisseau. (892 ;
de J. C., 139.) F. G. B.

490 . Même tête et même légende.

Çi. asia (à l’entour) cos. 11. s. c. (dans le

champ). Même type. (892; de J. C., i 3g.)

Musée britannique G. B.

491. antoninvs avg- pivs p. p. tr. p. cos. iii. Sa

tête laurée à droite.

bono eventvi s. c. Génie (Bonus Eventus)

nu debout à gauche, auprès d’un autel paré

et allumé tenant une patère et deux épis.

(893-896; de J.C., 140-43-) F. M. B.

492. Même tète et même légende.
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bono EVEMVf s. c. Génie nu debout à

gauche, auprès d’un autel paré et allumé,

tenant une patère et une corne d’abondance.

(893-896; de J. C., 140-143.) F. M. B.

493. antoninys avg. piys cos. m. p. p. Sa tète

laurée.

Même revers. (893-896; de J. C., 140-

143.) Ramus, musée de Danemarc M. B.

494. antoninys ayg. piys p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi:. bono eventvi. cos. ii. s. c. Génie (Bonus

Eventas) nu debout à gauche auprès d’un

autel paré et allumé, tenant une patère et

deux épis. (892 ;
de J. C., 13g.) F. M. B.

493. ANTONINYS AYG. piys p. p. tr. p. xv. Sa tête

laurée.

1^. bonvs eventys cos. nu. s. c. Génie nu de-

bout à gauche auprès d’un autel paré et al-

lumé, tenant une patère et une corne d’a-

bondance. (905 ;
de J. C., i 52 .) Musée de

Vienne M. B.

496. ANTONINVS AYG. PIYS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête ou son buste lauré à droite.

ïji. britannia s.c. La Bretagne assise à gau-

che, sur un rocher, dans l’attitude delà tris-

tesse, tenant une enseigne et une haste
;

elle a le coude gauche appuyé sur un bou-

clier. (893-896; de J. C., 140 - 143. )

Gravée. F. G. B.

497. ANTONINVS AYG. PIYS P. P. TR. P. XVI II. Sa

tête laurée à droite.

1^. britanniacos.hu. s. c. LaBretagne assise

à gauche sur un rocher, portant la main
droite à sa bouche et posant la gauche sur

1 Un très-bel exemplaire de cette médaille a atteint cette année le prix de

15 shillings (&93 fr. 75 c.) à la vente du cabinet de M. Hobler, à Londres.
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le rocher; devant elle, un bouclier et un
sceptre surmonté d'un aigle. (908 ; de J. C., fr.

i 55 .) 3F. M. B. 6

498 . AN'TONTNYS AVG. PIYS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Çi. bitiTann ia (à l’exergue) imperator h. (à

l'entour) s. c. La Bretagne assise à gauciie

sur un rocher, tenant une enseigne et une

haste; elle a le coude gauche appuyé sur un
grand bouclier; sous le bouclier, un cas-

que. (898-896; de J. C., 140-143.) F. G. B. i 5

499 . Même légende. Son buste lauré à droite.

biîitan. (dans le champ) imperator ii. (à

l’entour)s. c. La Bretagne debout à gauche,

posant le pied droit sur un rocher, tenant

une haste et appuyant le coude gauche sur

un grand bouclier. (893-896; de J. C., 140-

143.) Gravée. F. G. B. 20

500 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. britan. (dans le champ) imperator ii. (à

l’entour) s. c. Victoire à gauche, debout sur

un globe , tenant une couronne et une
palme. (893-896; de J. C., 140 -143.)

Gravée. F. G. B. 20

501 . antonin'ys avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

cappadocia cos. 11. s. c. La Cappadoce

tourelée débouta gauche, tenant une cou-

ronne et un étendard
;

à ses pieds, à gau-

che ou à droite, le mont Argée. (892; de

J.C.,139.) F. G. B. 25

502 . antorinvs avg. pivs p.p. tr. p. cos. ni. Sa

tète laurée à droite.

concordiae s. c. Antonin debout à droite

sur une estrade, tenant une statuette de la

Fortune ou de la Paix? et donnant la main à
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Faustine qui est debout en face de lui sur

une autre estrade et tient un sceptre; des-

sous, Marc Aurèle et Faustine jeune, repré-

sentés rnoins grands, se donnant la main;

entre eux, un autel. (893-896; de J. C., 140- fr-

Gravée. F. G. B. 40

503. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludamenl.

Ri. Même revers. (8g3-8g6 ;
de I. C., 14°-

143.) F- G. B. 4°

504. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. concordu exercitvvm s. c. La Concorde

militaire debout à gauche, tenant une Vic-

toire et une enseigne surmontée d’un aigle.

(893-896; de J.C., i 4o-i 43.) F. G. B. 6

505. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri, Même revers. (893-896; de J. C., i4°-

143.) F. G. B. 6

506. Même légende. Sa tète laurée ou radiée à

droite.

Ri. Même revers. (898-896; de J. C., x4°-

143.) F. M. B. ç

507. La même médaille sans les lettres s. c. I> a-

mus, musée de Danemarc Méd. ou G- B- 5o

508. nu-, t. aelivs caesar antomnvs. Sa tête

nue à droite.

Ei. CONCORDIA EXERCITVVM TR. P. COS. S. C. La

Concorde militaire debout à gauche, tenant

une aigle légionnaire et une enseigne. (891 ;

de J. C., i38.) F- M. B. c

509. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Çi. Concord, (à l’exergue) tr. pot. cos. (à

l’entour) s. c. La Concorde assise à gauche,

tenant une patère. (891 ;
de J. C., i38.). F. G. B. (
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310. Même légende. Sa tète nue à droite.

coxcord. (à l’exergue) trib. pot. cos. (à

l’entour) s. c. Même type. (8gi ; de J. C., fr-

i38.) M. B. c

311

CQX'G. AVG. TR. POT. XX. IMP. II.? COS. HII-?

s. c. Antoninavec trois figures distribuant

le congiaire. Vaillant 1 G. B.

312

l^î. COXG. AYG. HII. TR. POT. XXI. IMP. II.? COS.

mi.? s. c. Antonin assis sur une estrade en-

tre ie préfet du prétoire et la Libéralité de-

bout
; au pied de l'estrade, un citoyen de-

bout. Vaillant G. B.

313. antoninys ayg. pivs p. p. tr. p. xxniï. Sa tête

laurée à droite.

coxg. ayg. vira. cos. un. s. c. La Libéralité

débouta gauche, tenant un étendard et une

corne d’abondance. (914 ; de J. C., i 6 >.). F. G. B. 10

514. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Même revers. (914 ;
de J. C., 161 .),.. F. M. B. 10

315. diyvs antokinvs. Son buste lauré ou nu
à droite.

Ç2 . coxsecratio s. c. Aigle à gauche sur un

1 Vaillant a décrit cette médaille et la suivante avec imp. iii. cos. m. Banduri avait

déjà fait ressortir l’impossibilité de cette légende où le 3° consulat se trouve avec la 20

et la 21 e puissance tribun icienne, outre que jamais Antonin ne reçut plus de deux fois

le titre d’rapERATOR. C’est donc sans aucun doute , sauf quelques fautes encore plus

graves, imp. h. cos. iiii. qu’il faut lire. Maintenant, quanta la légende en elle-même,

je ferai observer qu’avec la 21 e puissance tribunicienne, on trouve la huitième libéra-

lité. Les mots lieeralitas et coaciarivm étant synonymes, ce serait donc coxg. viii et

non coxg. mi. qu’on devrait lire sur la médaille 513. J’ai dit dans ma préface qu’il ne

fallait consulter Vaillant qu’avec une extrême réserve. Gn voit ici un exemple frap-

pant de la légéreté et de la précipitation avec lesquelles ce grand antiquaire iaisait ses

ouvrages, et l’inconvénient grave qui résulte de l’omission de la légende de la tête qui

seule eût peut-être pu faire découvrir la véritable leçon, d’autant plus que la légende

coxg. avg. un. tr. p. xxi. imp. ii iî. cos. iii. se trouve à Marc Aurèle (Voyez le n° A3Î)

avec le même type que sur la médaille actuelle, et que Vaillant, dans sa rédaction; a pu

faire confusion entre les médailles d’Antonin et de Marc Aurèle.
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.

globe, regardant à droite. (Frappée après

sa mort.). .

.

F. G. B.

516 . Même tête et même légende.

Çi. consecratio s. c. Aigle à droite sur un
globe, regardant à gauche. (Frappée après

sa mort.) F. G. B.

517 . Même légende. Sa tête ou sou buste nu à

droite.

l$i . consecratio s. c. Bûcher à quatre étages

en pyramide, orné de guirlandes, de drape-

ries, etdestatuesséparées par des colonnes;

au milieu, une porte; sur le sommet, Anto-

nin dans un quadrige. (Frappée après sa

mort.) Gravée. F. G. B.

51

8

. La même médaille. Vaillant M. B.

519 . La même médaille avec son buste laüré à

droite. Musée britannique G. B.

520 . antoninvsavg. pivs p. p. tr. p. Sa tête laurée

à droite.

Çî. cos. ii. s. c. Antonin assis à gauche sur

une estrade
;
derrière lui, le préfet du pré-

toire debout; devant, la Libéralité debout

tenant une tessère et une corne d’abon-

dance; au pied de l’estrade, un homme de-

bout à droite, tendant les mains. (892; de

J. C., 1 3g.) F. G. B.

521 . Même légende. Son buste lauré à droite.

B^- cos. m. s. c. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé au-

tour d’un autel et tenant un gouvernail posé

sur un globe. (893-896; de J. C., 140-143.)

Musée de Danemarc G. B.

522 . Même tête et même légende.

B^- cos. m. s. c. La louve à gauche dans une
grotte, allaitant Romulus et Rémus. (

8g3 -

896; de J. C., 140-143.) F. G. B.
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523. Même légende. Sa tête kurée à droite.

B^- cos. m. s. c. La louve à droite dans une
grotte, allaitant Romulus et Rémus. (8g3- fr-

896 ; de J. C., 140-143.) P. G. B. 8

524. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

B^- Même revers. (893-896; de J. C., 140-

i 43.) F. G. B. 8

525. Même tête et même légende.

Bz. cos. m. s. c. Deux capricornes sur un
globe. (893-896.) de J. C., 140-143.). ... P. P. B. 6

526. Même tête et même légende.

Çi. cos. m. s. c. Chouette de face, aigle regar-

dant à gauche et paon à droite, la queue
éployée. (893-896; de J. C., 140-143.). . P. P. B. 12

527. Même tête et même légende.

B^- cos. m. s. c. Paon à droite, la queue
éployée, aigle adroite et chouette. (893-896;

de J. C., 140-143.) Cabinet de M. de Mon-
tigny P. B. 12

528. imperator 11. Aigle debout de face, regar-

dant à droite.

B^. cos. m. s. c. Foudre ailé. (893-896; de

J. C., 140-143.) - P. P. B. 5

529. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

B?, cos. iii. s. c. Caducée ailé. (893-896; de

J. C., 140-143.) P. P. B. 5

530. Même tête et même légende.

B*, cos. iii. s. c. Modius avec six épis et un
pavot. (893-896; de J. C., 140-143.). .. . P. P. B. 5

531. antonixvs avg. pivs p. p. tr. p. xvin. Sa tête

laurée à droite.

B*, cos. un. (sans s. c.) Jupiter enfant assis

T. II. 23
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sur la

i55.).

chèvre Amalthée. (908; de J. C.,

F.

Petit médaillon ou M. B.

532. ANTON INVS AVG. pivs p. p. tr. p. Sa tête

laurée à droite.

Çi. cos. nu. Diane chasseresse courant à

droite avec un chien, tirant une flèche de

son carquois et tenant un arc; derrière elle,

un arbre. (Depuis 898; de J. C., i^5.) Cab.

de M. Wiganà Londres. Petit médaillon ou M. B.

Vendue à Londres en 1859 à la Tente Hobler 60 liv.

(1500 fr.)

533. ANTON INvs AVG. PIVS p. p. tr. p. xix. Sa tête

laurée à droite.

B>. cos. mi. s. c. Jupiter Nicéphore assis à

gauche. (909; de J. C., 106 .) Lavy ,
musée de

Turin M. B.

534. Même tête et même légende.

B», cos. xiii. s. c. Femme debout à gauche,

tenant une pomme et une corne d’abon-

dance. (Junon?) (909; de J. C., i56.) Wicsay. M. B.

535. antoninvs AVG. pivs p. p. tr. p. xvi. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

cos. mi. s. c. Mars casqué debout àdroiie,

tenant unehaste et appuyé sur un bouclier.

(906; de J. C., i53.) F. G. B.

536.

Même tète et même légende.

Bn cos. mi. s. c. Mars casqué debout à gau-

che, tenant une Victoire et une liaste avec

la pointe baissée. (906; de J. C. i53.) G. B.

537. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xviu. Sa tête

laurée à droite.

B£. Même revers. (908; de J. C., i55).. . . F. G. B

538. Même tête et même légende.

Bi. cos. un. s. c. Hercule nu debout à droite

fr.

3o

10

C

e
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avec la peau de lion sur le bras gauche, s’ap-

puyant sur sa massue et tenant un arc et fr-

une flèche. (908; de J. G. 1 55.) F. M. B. c

539. La même médaille avec tr. p. xyii. (907; de

J. C. i54-) Lavy, musée de Turin. ......... M. B. c

540

Ri. cos. iln. (s. c.?) Les quatre saisons repré-

sentées par quatre enfants. Vaillant G. B.

541. antomnvs avg. pivs p. p. tr. p. xxn. Sa tête

laurée à gauche.

Ri. cos. mi. sans s. c. Même type, (gis;

de J. C., i5g.) Musée britannique M. B. 100

542. ANTOKIXVS AVG. pivs p. p. tr. p. Sa tète

laurée à droite.

Ri. cos. mi. s. c. Rome assise à gauche, te-

nant une Victoire et une haste; son coude

gauche est appuyé sur un bouclier posésur

une proue. (Depuis 898; de J. C., 140.). . 3: G. B. c

543. Même tête et même légende.

Ri. cos. mi. s. c. La Santé assise à gauche,

tenant une patère et nourrissant un serpent

enroulé autour d’un autel; elle appuie le

coude gauche sur un gouvernail posé sur

un globe. (Depuis 898; de J. C., i45.). . F. G. B. c

544. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

545. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. cos. mi. s. c. La Santé debout à gauche

donnant à manger à un serpent enroulé

autour d’un autel et tenant un gouvernail

posé sur un globe. (Depuis 898; de J. C-,

i 45. )
* F. G- B. c

546. La même médaille avec sa tète radiée à

droite F. M. B.

547. Même légende. Son buste lauré à droite.
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Çî. cos. mi. s. c. Même type, mais elle tient

le gouvernail sur le bras gauche. (Depuis

898; de J. G., i45.) F. G. B.

548. AMOMNvs avg. m s p. p. tr. p. xv. Sa tête

laurée à droite.

cos. un. s. c. La Fortune debout à droite,

tenant un gouvernail et une corne d’abon-

dance. (905 ; de J. C. i 52 .) P. G. B.

549. Même légende. Sa tête radiée à droite.

1^. Même revers, mais le gouvernail est posé

sur un globe. (900; de J. C.; 102.) P. H. B.

550. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xv. Sa tête

laurée à droite.

Çi. cos. un. s. c. L’Abondance debout à gau-

che, tenant deux épis et posant la main

gauche sur le tnodius placé sur un vais-

seau. (go5; de J. C., i 52 .) P. G. B.

551. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xix. Sa tête

laurée à droite.

I^. cos. IIII. s. c. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d’olivier et une corne

d’abondance. ( 909; de J. C., i56.) P- M. B.

552. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête radiée à

droite.

cos. un. s. c. La Foi debout à droite, te-

nant deux épis et une corbeille de fruits.

(Depuis 898; de J. C., 145.) M. B.

553. AKTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. p. Sa tête

laurée à droite.

Çi. cos. mi. s. c. La Sécurité assise à gauche

tenant un sceptre et soutenant sa tête de sa

maingauche. (Depuis 898; de J. C., i45.) P. G. B.

554. aktoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xi. Sa tête

laurée à droite.

]^. cos. iiii. s. c. L’Equité débouta gauche,
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tenant une balance et une corne d’abon- fr-

dance. (901; de J. C., 148.) G. B. c

535. antonikys ayg. piys p. p. tr. p. xii. Sa tète

laurée à droite.

Çi. Même revers. (902; de J. C., 149.). . . F. G. B. c

556. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

537. aktoninys AYG. piys p. p. tr. p. xui. Sa tête

laurée à droite.

Çî. Même revers. (go3; de J. C., i5o.). . . F. G. B. c

558. antoninvs ayg. piys p. p. tr. p. xini. Sa tête

laurée à droite.

Çi. Même revers. (904; de J. C., i5i.). . . F. G. B. c

559. antoninvs ayg. piys p. p. tr. p. Sa tête lau-

rée à droite.

Çi. cos. un. s. c. Antonin radié debout à gau-

che en habit militaire, tenant une branche

d’olivier et une haste. (Depuis 898; de

J. C., i45.) F. G. B. 6

560. Même tête et même légende.

cos. 1111. s. c. Antonin dans un quadrige

au pas à droite, tenant un sceptre sur-

monté d’un aigle. (Depuis 898; de J. C.,

145.) F. G. B. 12

561. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Çi. cos. mi. s. c. Antonin dans un quadrige

au pas à gauche, tenant un sceptre sur-

monté d’un aigle. (Depuis 898; de J. C.,

145.) F. G B. 12

562. ANTONINVS AYG. PIYS P. P. TR. P. XI. Sa tête

laurée à droite.

Çi. cos. un. s. c. Antonin debout sacrifiant

sur un trépied. (901; de J. C., 148.) Ci-de-

vant cal. de M. Herpin M. B. 20
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563. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xvii. Sa tête

laurée à droite.

cos. mi. s. c. Antonin debout sur un cippe

dans un temple à coupole cintrée
, à quatre

colonnes, mais dont, par la perspective, les

deux de derrière ne se voient qu'à peine;

il tient une branche de laurier et une en-

seigne; les deux colonnes de devant sont

surmontées de Victoires , et la coupole est

garnie d’antéflxes dans toute sa longueur.

(907; de J. C., i 54 .) Wiczay. G. B. 10

Nota. Ce temple se voit en perspective tantôt à

droite, tantôt à gauche.

564. La même médaille. Wiczay M. B. 5

565. antoninvs AVG. pivs p. p. tr. p. xxi. Sa tète

radiée à droite.

Çt. Même revers. (911; de J. C., i58.). . . F. M. B. 5

566. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxii. Sa tête

laurée à droite.

Çi. Même revers. (912; de J. C., i5g.) ... F. G. B. 10

567. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

1^. Même revers. (912; de J. C., 109.). . . F. M. B.

568. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers. (912; de J. C., 159.) F. M. B.

569. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxiii. Sa

tête laurée à droite.

B^.Même revers. (918; de J. C., 160.) Cab.de

M. Hoffman G. B.

570.

La même médaille. Lavy, musée de Turin. M. B.

571. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xviii. Sa tête

radiée à droite.

Çi. Même revers, mais avec le temple réduit

à deux colonnes par suite de la perspective
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qui cache absolument les deux autres. (908;
fr-

de J. G., i55.) F. M. B. 5

572. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. Son buste

lauré à droite.

Çî. cos. un. s. c. Truie allaitant ses petits.

(Depuis 898; de J. C., i45.) Lavy, musée de

Turin G. B. 4°

573. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xi. Sa tête

radiée à droite.

cos. mi. (sans s. c.). Chouette sur un cas-

que, aigle sur un foudre
,

regardant à

droite, et paon de face, la queue déployée.

(901; de J. C., 148.) ». M.B. 20

574. antoninvs avg. Pivs p. p. tr. p. xvi. Sa tête

laurée à droite.

Çi. Même revers, mais avec les lettres s. c.

(906; de J. C., i53.) Musée de Vienne G. B. 100

575. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Même revers, mais avec les lettres s. c.

(Depuis 898; de J. C., i 45.) Muséede Vienne. P. B. 6

Voyez encore pour les médailles dont la légend e est

cos. ni. les nos 632 et 704.

576. Même tête et même légende.

dacia cos. 11. s.c. La Dacie débouta gau-

che, tenant un vase? et un étendard, (cos. 11.

est tantôt dans le champ, tantôt à l’exer-

gue.) (892; de J. C., i3g.) Gravée. F. G. B. i5

577. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Çi. des. 1111. s. c. La Santé debout à gauche,

nourrissant un serpent enroulé autour d’un

autel et tenant un gouvernail posé sur un

globe. (897; de J. C., i44-) F. G. B. 10
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578. Même tête et même légende.

des. nu. S. c. La Santé assise, donnant à

manger à un serpent enroulé autour d’un

autel. (897 ;
de J* *44-) • G. B.

579. Même tète et même légende.

^ disciplina avg. s. c. Antonin marchant à

droite suivi d’un hérault (accensus) et de

trois soldats portant des enseignes
;

le der-

nier porte en outre un clairon. (893-896 ; de

J. C., P* G. B.

580. divvs aktonihvs. Sa tète ou son buste nu à

droite.

Ri. divo pio s. c. Autel. (Frappée après sa

mort.) F. G. B.

581. Même légende. Sa tête nue à droite (ou lau-

rée). Musée britannique.

Çi. divo pio s. c. Colonne placée sur une base

et surmontée de la statue d’Antonin debout,

tenant un globe et un sceptre. (Frappée

après sa mort.) F. G. B.

582. La même médaille F. M. B.

583.

ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Sa

tète laurée à droite.

Ri. félicitas avg. s. c. La Félicité debout à

gauche, tenant un capricorne et un caducée

ailé. (Depuis 898; de J. C., 145.) F. G. B.

584. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée ou radiée à droite.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 14°-

143.) F. M. B.

585.

La même médaille avec cos. un. (Depuis

898; de J. C., i45.) F. M. B.

586. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée ou radiée à droite.

Ri. félicitas avg. s. c. La Félicité debout à
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gauche, tenant un caducée et une branche

d’olivier. (893-896; de J. C., 140-148.).. F. M. B.

587. ANTOMNvs avg. pivs p. P. Sa tête laurée à

droite.

félicitas avg. cos. ii. s. c. La Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et une
corne d’abondance. (892 ;

de J. C., 139.) F. G. B.

588. ANTOMNvs avg. pivs p. p. tr. p. xu. Sa tête ou

sou buste lauré à droite, quelquefois avec

l’égide.

Çi. FELICITAS AVG. COS. II1I. S. C. (COS. IIII. à

l’exergue ou dans le champ). La Félicité de-

bout à droite, tenant un caducée et deux

épis enveloppés dans les plis de sa robe.

(902 ;
de J. C., 149.) F. M. B.

589. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xvn. Sa tête

laurée à droite.

Çî. félicitas avg. cos. mi. s. c. La Félicité

debout à gauche, tenant un caducée et deux

épis. (907 ; de J. C., 154.) F. M. B.

590. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xviii. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

Ç;. félicitas avg. cos. mi. s. c. La Félicité

debout à gauche, tenant un caducée et un

bouquet d’épis. (908 ; de J. C., i55 .). ... F. M. B.

591. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi. félicitas avgvsti s. c. La Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée ailé et

une corne d’abondance F. M. B.

592. antoninvs avg. pivs f. p. tr. p. xxiii. Sa tête

laurée.

Çi. felicitati avg. cos. iiii. s. c. La Félicité

debout à gauche, tenant un globe et une

corne d’abondance. (gi3; de J. C., 160.)

Musée de Vienne G. B.
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593. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. p. xviu. Sa tète

laurée à droite.

Çi. fides exerc. cos. mi. s. c. La Foi debout

à gauche, tenant deux enseignes militaires.

(90S
;
de J. C., i55.) G - B -

594. ANTONINVS AYG. PXYS P. P- TR. P. XIX. SOll

buste lauré à droite.

Même revers. (909 ;
de J. C., i56.).. . F. G. B.

595. Même légende. Sa tête radiée à droite.

fyt. Même revers. (909 ; de J. C., i56.) . . F. M. B.

596. IMP. T. AEL. CAES. HADRI. ANTONINVS. Sa tête

nue.

1Ç£. fortyna av g. cos. h. s. c. La Fortune de-

bout. (892 ; de J. C., 139.) Ramus, musée de

M. B.

597. ANTONINVS AYG. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

fortyna avgvsti cos. ii. s. c. La Fortune

debout à gauche, tenant un gouvernail posé

sur un globe et une corne d’abondance.

(892 ;
de J. C., 1.39.)Musée britannique M. B.

598. antontnvs ayg. pivs p. p. IMP. H. Sa tête

laurée à droite.

ptt. fortyna obseqyens cos. iiii. s. c. La For-

tune debout à gauche, tenant de la main

droite une patère et un gouvernail posé sur

un globe, et de la gauche une corne d’abon-

dance. (Depuis 898 ; de J. C., i 45.) Musée

britannique

599. antoninvs ayg. pivs p. p. Sa tête radiée à

droite.

fortyna ofseqvens (sic) cos. xiii. s. c. La

Fortune debout à gauche, tenant un gouver-

nail posé sur une proue et une corne d’abon-

dance. (Depuis 898; de J. C., 145.) Jf. M. B.

G. B.

fr.

C

IO
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600. antoninvs avg. pivs p. p. TR. p. xsi. Sa tête

laurée à droite.
fr '

Çi. Même revers, (gu : de J. C., i58.) M. B. 3

601. anton'invs avg. pivs p. p. tr. p. xxii. Sa tète

laurée à droite.

Çi. Même revers. (912; de J. C., 159.)... P. G. B. 6

602. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

603. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Çi. genio senatvs s. c. Sénateur debout à

gauche, tenant un rameau et un sceptre,

quelquefois surmonté d’un aigle. (893-896;

de J. C., i 4o-i 43.) F. G. B. 6

604. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paîudament.

Çi. Même revers. (893-896; de J. C., 14°-

43.) *-G.B. 6

605. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

Çi. Même revers. (893-896; de J. C., i4°-

i43.) F. M. B. 3

606. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

Çi. Même revers. (893-896 ;
de J. C., 140-

143.) F. M. B. 3

607. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. genivs pop. romani s. c. Le Génie du

peuple romain debout à droite, tenant un

sceptre et une corne d’abondance. (893-

896 ;
de J. C., i4o-i 43.) ..F. M.B. 3

608. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite.

Même revers. (893-896; de J. C., 140-

143.) F. M. B. 3
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609. antoninvs ayg . pivs p. p. Sa tète laurée à

droite.

1^. g. p. R. (à l’exergue) tr. pot. cos. ii. (à

l’entour) s. c. Le Génie du peuple romain

debout à gauche auprès d’un autel paré et

allumé, tenant une patère et une corne

d’abondance. (892; de J. C., 109.) F. M. B.

610 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çj. Même revers. (892; de J. C., i39 .).. . F. M. B.

611. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Çi. hila. . .ts. p. p. cos. m. s. c. L’Allégresse

diadémée debout à gauche, posant la main
droite sur une palme que soutient un enfant,

et tenant une corne d’abondance
;
derrière,

un autel. Musée de Vienne G. B.

612. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Çi. hispania cos. 11. s. c. L’Espagne tourelée

debout à gauche, tenant une couronne et

une branche d’olivier
;
à ses pieds, un lapin.

(892 ; de J. C., i39 .) F. G. B.

61

3.

ANTONiNvs avg. pivs p. p. tr. p. Sa tête laurée

à droite.

Çi. honori avg. cos. mi. s. c. L’Honneur de-

bout à gauche, en toge, tenant un rameau

et une corne d’abondance. (Depuis 898; de

J. C., 45 .)
G- B.

614 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Çi. Même revers. (Depuis 898; de J. C.,

145 .) F. M. B.

615. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée ou radiée à droite.

Çi. imperator 11. s. c. Jupiter assis à gauche,
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tenant un foudre et un sceptre. (8g3-Sg6;

de J. C. , 140-143.) F. M. B.

616. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Çî. imperator 11. s. c. Hercule debout à gau-
che, habillé de la peau de lion

,
tenant une

massue, un arc et une flèche. (8g3-8g6; de

J. C., i4o-i43.) F. M. B.

617. Même tête et même légende.

Çî. imperator 11. s. c. La Foi debout à droite,

tenant deux épis et une corbeille de fruits.

(8g3-Sg6; de J. C. 140-143.) . F. G. B.

61

8.

Même légende. Sa tête laurée à gauche.

1^. Même revers. (8g3-8g6; de J. C., 140-

i43.) F. G. B.

619. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]Çi. imperator 11. s. c. Victoire volant à

droite et tenant un trophée des deux mains.

(8g3-8g6; de J. C., 140-143.) F. G. B.

620. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludameut F. G. B.

621. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

622. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête nue ou laurée à droite.

Çi. imperator 11. s. c. Victoire marchant à

droite et tenant une couronne et une
palme. (8g3-8g6; de J. C., 140-143 .). ... F. M. B.

623. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Pi. imperator 11. s. c. Victoire marchant à

gauche et tenant un bouclier sur lequel on

onlitBRiTAN. (8g3-8g6;de J. C., 140-143.)* F. M. B.

fr.

C

3

c

c

c

c

c

c

6

i On trouve dans lecataloguede Wiczay une médaille de grand bronze avec la légende

imperator 11. et le type de la Bretagne assise. Deux exemplaires de celte médaille se

voient au Cabinet de France, mais elle est semblable an n° 498. Le nom britasnia

manque à l’exergue.
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624. Même légende. Sa tête radiée àdroite.

Çi. imperator il. s. c. Victoire tenant un bou-

clier sur lequel on lit s. p. q. r. (893-896 ;
de

J. C., 140-143.) Musée britannique M. B.

625. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. diperator n. s. c. L’Espérance marchant

à gauche, tenant une fleur, et relevant sa

robe. (893-896 j
de J. G., 140-143.) F. G. B.

626. La même médaille M. B.

627. Même légende? Sa tête laurée à droite.

Çî. imperator 11. s. c. La louve à droite dans

son antre, allaitant Romuius et Rémus. (8g3-

896? de J. C., 140-143?) Wiczay G. B.

628. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

imperator 11. s. c. La louve à droite allai-

tant Romuius et Rémus; dessous, une bar-

que. (893-896; de J. C., 140-143.) F. M. B.

629 . antoninvs ayg. pivs p. p. TK. p. xxi. Sa tête

laurée à droite.

Çî. Même revers. (91 1; de J. C., 108.) Wiczay. M. B.

630. ANTOXINVS AVG. PIVS. p. p. TR. p. cos. m. Sa
tête laurée à droite.

Çi. imperator 11. s. c. Truie accroupie à
droite, allaitant quatre petits; devant elle,

deux autres petits. (898-896; de J. C., 140-

i43.) Gravée. F. M. B.

Voyez encore, pour la légende imperator ti. , les

médailles 467, 468, 469, 498, 499, 500, 638 et 671.

631 . axtoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi. imp. il. tr. pot. cos. m. s. c. Victoire vo-
lant à droite et tenant un trophée des deux
mains. (893-896; de J. C., 140-143.) F. G. B.

632. Même tête et même légende.
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Ç2. imp. tr. pot. xx. cos. mi. s. c. Même type.

(gio; de J. C. 167.) Lany, musée de Turin. . G. B.

633. ahtohinvs avg pivs p. f. TP., p. xvi. Sa tête

laurée à droite.

IXDVLGENTIA AVG. COS. IUI. S. C. L’Indlll-

gence assise à gauche, tendant la main

droite et tenant un sceptre. (906; de J. C.,

i53.) F. G. B.

634. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

635. AKTOMXVS AVG. PIVS P. P. TR. p. xvii. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

Çi. Même revers. (907; de J. C., î 54.). . . F. G. B.

636. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

637. antoîhnvs avg. pivs p. p. tr. p. xvui. Sa tête

laurée à gauche.

Çi. Même revers. (908; de J. C., i55.)... F. G. B.

638. AXTOMNVS AVG. PIVS p. p. tr. p. cos. m. Sa

tête laurée à droite.

Çi. iovi avg. (à l’exergue) imperator ii. (à

l’entour) s. c. Jupiter nu debout de face,

tenant un sceptre; à ses pieds, un aigle.

(893-896; de J. C. i4o-i43.) M. B.

639. AXTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. cos. un. Sa

tête laurée à droite.

IOVI statori s. c. Jupiter nu debout de

face, tenant un sceptre et un foudre. (De-

puis 898; de J. C., i45-) • F. G. B.

640.

ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xviii. Sa

tête laurée à droite.

Mêmerevers. (908; de J. C., i55 ) G. B.

641. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.
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italia s. c. L'Italie tourelée assise à gau-

che sur un globe parsemé d’étoiles, tenant

une corne d’abondance et un sceptre. (8q3- fr.

896; de J. C., i 4o-i 43.) F. G. B. 12

642. antonixvs avg. pivs p. p. Sa tête radiée à

droite.

italia (à l’exergue) tr. pot. cos. 11. (à

l’entour) s. c. Même type. (892; de J. C..

139.) Autrefois cab. de M. Herpin M. B. 20

643. Même légende. Sa tête laurée à droite.

italia ( à l’exergue) tr. pot. cos. iii. (à

l’entour) s. c. Même type. (893-896; de

J. G., 140-143.) F. G. B. 12

644. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Çi. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

143.) Gravée sur le titre, F. G. B. 12

643. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête ou son buste lauré à droite.

ivnonv sispitae s. c. Juiion Sispita mar-

chant à droite, lançant un javelot et tenant

un bouclier échancré; devant elle, un ser-

pent. (893-896; de J. C., 140-143.) F. G. B. i5

646. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG.

pivs p. p. Sa tête laurée à droite.

Ç». ivstitia (à l’exergue) tr. pot. xiiiï. cos.

mi. (à l’entour) s. c. La Justice assise à droite,

tenant une patère et un sceptre. (904; de

J. C. i5i.) F. M. B. c

647.

Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

Même revers. (904; de J. C., i5i.).. . F. M. B. c

648. ANTONiNvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée.

1^. lireralitas p. m. tr. p. cos. 11. s. c. An-

tonin assis sur une estrade; devant lui, la

Libéralité debout répandant sa corne d’a-
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boudante dans le sein d'un homme debout

au bas de Festrade. (892; de J. C. 13g.) Mu- lr-

sée de Vienne G. B. 00

64 S. Même légende. Sa tête iaurée à droite.

jÇi. liberalitas avg. (à l’exergue) p. m. tr.

pot. cos. 11. (à l’entour) s. c. Antonin assis

à gauche sur une estrade; devant lui, un
soldat debout tenant une baguette, ensuite

un hommeassisàgauche.faisantune distri-

bution aune personne qui monte les degrés
de Festrade; à côté de l'homme assis, la Li-

béralité debout tenant une tessère. (892; de
J.C., 139.) Cabinet de M. Wigan, à Londres. G. B. 5o

650 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête Iaurée à droite.

Çi. liberalitas avg. h. s. c. Antonin assis à

gauche sur une estrade; devant lui, la Libé-

ralité debout tenantune tessère et une corne

d’abondance
;
au bas de Festrade, un homme

debout tendant les mains.
( 898-896 ;

de
J. C., i 4o-i 43 -) F. G. B. 20

651 . antoninvs avg. pivsp. p. tr. p. cos. mi. Son
buste lauré à droite.

IJi. liberalitas avg. m. s. c. Antonin assis à

gauche sur une estrade
;
derrière lui, le pré-

fet du prétoire debout
;
devant, la Libéralité

debout, tenant une tessère et une corne d’a-

bondance; au bas de l’estrade, un homme
debout tendant les mains. (898-896; de

J. C., 140-143.) F. G. B. 3o

652 . antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. Sa tète lau-

rée à droite.

liberalitas avg. mi. (à l’exergue) cos. un.

(à l’entour) s. c. Même type. (898; de J. C.,

145 .) F. G. B. 3o

653 . antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. cos. un. Sa
tête Iaurée à droite.

T. II. 24
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1^. liberalitas AVG- t. s. c. Même type sans

le préfet du prétoire. (901 ;
de J. C*, 148.) F. G. B.

654 . La même médaille. Musée Tiepolo M. B.

600. Même tête et même légende.

Çi. liberalitas avg. v. s. c. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une

corne d’abondance. (901 ;
de J. C., 148-)- F. G. B.

656 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Çi. Même revers. (901 ;
de J. C., 148.). . . F. M. B.

657 . antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xi. Sa tête

laurée à droite.

Même revers. (901 ;
de J. C., 148.) Musée

devienne G. B.

658 . antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxiiu. Sa tête

laurée à droite.

Çi. LIBERALITAS AVG.VIIII. COS. IIII. S. C. Anto-

nin assis à gauche sur une estrade; derrière

lui, le préfet du prétoire debout; devant,

la Libéralité debout, tenant une tessère et

une corne d’abondance ;
au bas de l’estrade,

un homme debout tendant les mains. (914 ;

de J. C., 161.). • • • F. G. B.

659. ANTONINVS AVG. PIVS P. p. tr. p. xiiii. Sa tête

laurée à droite.

Ç2. liberalitas cos. mi. s. c. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et un

étendard. (904; de J. C., i5i.) F- G. B.

660 . Même tête et même légende.

liberalitas cos. ira. s. c. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et un

étendard sur lequel on lit vi. (904; del. C.,

101.) F- G. B.

661 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Sa

tête laurée à droite.

çc. liberalitas mi. s. c. Antonin assis à gau-

fr.

20

20
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che sur une estrade
;
debout devant lui, la

Libéralité tenant une tessère et une corne

d’abondance ;
au bas de l’estrade, un homme

debout tendant les mains. (89S; de J. C.,

145.) .... F. M. B.

662 . Même tête et même légende.

jÇî. liberalitas mi. s. c. Même type ; en plus,

derrière Antonin, le préfet du prétoire de-

bout. (898; de J. C., i'45'.j. P. M. B.

663 . Même tête et même légende.

Çi. liberalitas un. s. c. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une

corne d’abondance. (898; de J. C., 145.). P. M. B.

664 . antoninvs aVG. pivs p. p. tr. p. xvii. Sa tête

laurée à droite.

Çî. liberalitas vu. cos. nu. s. c. Antonin as-

sis à gauche sur une estrade; derrière lui,

le préfet du prétoire debout; devant, la Li-

béralité debout, tenant une tessère et une

corne d’abondance ; au bas de l'estrade, un

homme debout, tendant les mains. (907 ;
de

665 . antonikvs avg. pivs p. p. tr. p. Sa tête lau-

rée à droite.

Çj. liberalitas vu. cos. mi. s. c. Même type

sans le préfet du prétoire. (907; de J. C.,

,54.)..
’

2 - G. B

666. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée.

Çj. lib. un. p. m. tr. pot. cos. iiii. s. c. La

Libéralité débouta gauche, tenant un éten-

dard et une corne d’abondance. (898; de

J. C., 145.) Musée de Vienne G. B.

667 . La même médaille *’*• B

668. antoninvs AVG. pivs p. p. imp. il. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

fr.

1 o

3

3o

20

6

3
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lîb. vi? (dans le champ) p. M. tr. pot....

cos. ihi. (à l’entour) s. c. La Libéralité de-

bout à gauche ,
tenant une tessère et une fr.

corne d’abondance F. G. B. 6

669. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç2. lib. viii. (dans le champ) p. si. tr. pot.

xxi. cos. mi. (à l’entour) s. c. Même type.

(9n ;
de J. C., i58.) F. G. B. 6

670. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

671. ANTOMNVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Çi. libert. (à l’exergue) imperator ii. (à l’en-

tour) s. c. La Liberté debout à gaucbe, te-

nant un bonnet et un sceptre. (898-896 ; de

J. C., 140-143.) F. M. B. 3

672. ANTONiNvs avg. pivs p. p. tr. p. xvi. Sa tête

radiée à droite.

IJ2. libertas cos. mi. s. c. La Liberté debout

à droite, tenant un bonnet et tendant la main
gauche. (906; de J. C., i53.) M. B. c

673. aktoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xvn. Sa tête

laurée à droite.

1^. Même revers. (907; de J. C., i54-)- • F. G. B. c

674. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

675.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludamenl.

Même revers. (907 ;de J. C., i54.). . . F. G. B. c

676. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Çi. Même revers. (907; de J. C., i54.). . F. G. B. c

677. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament.

$£• Même revers. (907 ; de J. C., i54-). . . F. G. B. C
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678. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. sviii. Sa tète

laurée à droite. fr-

Çî. Même revers. (90S; de J. C., i55.).. F. G. B. c

679. ANTONIVVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XVII. Son
buste lauré à droite.

Bi. libertascos. mi. s. c. La Liberté debout

à gauche, tenant un bonnet et un sceptre.

(907; de J. C., i54.} G. B. c

680. ANTONinvs AVG. PIVS P. P. TR. p. xvii i. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

Bî. Même revers. (908; dé J. C., i55.). F. G. B. c

681. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xix. Sa tête

laurée à droite.

Bi. Même revers. (909; de J. C., x56.)... F. G. B. c

682. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

683. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Bi. libertas pvblica cos. h. s. c. (cos. il. dans

le champ ou à l’exergue). Même type. (892;

de J.C., 139.) F. G. B. c

684. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Bî. libertas pvblica s. c. Même type M. B. c

680. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

B£. marti vltori s. c. Mars casqué et en habit

militaire, debout à droite, tenant une haste

et posant la main gauche sur un bouclier à

terre. (893-896; de J. C., i 4°-i 43.) F. G. B. 6

686. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

B^. mavretania cos. ii. s. c. La Mauritanie en

habit court debout à gauche, tenant un pa-

nier et une haste baissée. (892; de J. C.,

i3g.) F. G. B. 4°
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687 . Même légende. Sa lète nue à droite.

1^* . mavretania cos. ii. s. c. La Mauritanie

debout à gauche, en habit court, tenant une

couronne et une baguette. (892; de J. C.,

i 3g.) Cab.de M. Nomopliile G. B.

688. IUP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

p. p. Sa tête laurée à droite.

Çî. mon. avg. (à l’exergue) tr. pot. xiiii. cos.

un. (à l’entour) s. c. La Monnaie débouté

gauche, tenant une balance et soutenant une

corne d’abondance. (904; de J. C., i5i.). F. G. B.

689 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite 3F. M- B.

690 . antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. cos. ni. Sa tête

laurée à droite.

3*. moxeta AVG. s. c. Même type. (893-896 ;

de J. C., i 4o-i 43 .) 3F- G. B.

691 . Même tête et même légende.

Çi. moneta avg. s. c. La Monnaie debout à

gauche, tenant une balance surmontée d’une

grenade et une corne d’abondance. (893-

896 ;
de J. C., i4°-i43.) F- G. B.

692. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. Sa tête lau-

rée à droite.

Çi. Même revers . Musée britannique G. B.

693. antoninvs AVG. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi. MONETA AVGVSTI COS. II. S. C. (COS II. est

dans le champ ou à Fexergue). La Monnaie

debout à gauche, tenant une balance et une

corne d’abondance. (892 ;
de J. C., i3g.). F. M. B.

694. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xii. Sa tête

laurée à droite.

mvnificentia avg. cos. iiii. s. c. Femme de-

bout à gauche, tenant une couronne et un



ANTONIN. 375

sceptre; à ses pieds, un lion. ( 902 ; de fl
"

J. C., 149.) F. 31. B. 6

695.3Iême iête et même légende.

Rî. MYNIFICENTIÀ AVG. COS. IIH. S. C. Eléphant

marchant à gauche. (902 ;
de J. C., 149.) *. F. 31. B. 3

696.31ème légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. mvnificentia avg. cos. nu. s. c. Eléphant,

quelquefois cuirassé, marchant à droite.

(902 ; de J. C., 149.) F. 31. B. 3

697.3fême légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament ou l’égide.

Çi. Même revers. (902 ;
de J. C., 149.)... F. M. B. 3

698. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Çi. opiavg. s. c. La Richesse assise à gauche,

posant la main droite sur unglobe et tenant

un sceptre; son coude gauche est appuyé
sur un autre globe. (8g3-8g6: de J. C., 140-

143.) F. G. B. 8

699.3Iême légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Rî. opi avg. s. c. La Richesse assise à gauche,

tenant un sceptre et relevant de la main
gauche sur son épaule la draperie de sa

robe
;
sur le barreau de son siège on voit

une fleur. (8g3-8g6; de J. C., 140-143 .). F. G. B. 8

700. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Çî. 3Iême revers. (8g3-8g6; de J. C., 14°-

143.) , G. B. 8

701 . antoninvs avg. pivs p. p. Sa tète ou son buste

lauré à droite.

iÇi. parthia cos. 11 . s. c. La Parthie debout à

à gauche, tenant une couronne et un arc

1 Jules Capitolin dit expressément qu’Antonin, dans les spectacles qu’il donna (édita

inera), fit paraître, entre antres animaux, des éléphants et cent lions en une seule fois.
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avec un carquois rempli de flèches. (892 ;
de

J. C., 139.) F.

702. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tète laurée à droite.

1^. pax avg. s. c. La Paix debout à gauche,
tenant une branche d’olivier et une corne

d'abondance. (893-896; deJ.C., i4o-i43-)- F.

703. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Sa

tête laurée à droite.

1^. pax avg. s. c. La Paix debout à gauche,
mettant le feu à un amas d’armes el de dé-

pouilles, et tenant une corne d’abondance.

(898-900; de J. C., 145-147.) F.

704. ANTONINVS avg. pivs p. p. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Ç2 . pax avg. (dans le champ) cos. mi. (à l’en-

tour) s. c. Même type, mais les armes va-

rient à l’infini. (Depuis 898; de J. C.,

i45.) F.

705. imp. t. aelivs caesar antoninvs. Sa tête nue
à droite.

Çi. pax (à l’exergue) pont. max. tr. pot. cos.

(à l’entour) s. c. La Paix assise à gauche, te-

nant une branche d’olivier et un sceptre.

(891 ;
de J. C., i38.) F.

706. IMP. T. AEL.CAES. HADRI. ANTONINVS AVG. PIVS.

Son buste lauré à droite avec le paludament.

Çi. pax (à l’exergue) trib. pot. cos. ii. (à

l’enfour) s. c. Même type. (892; de J. C.,

>39.) F.

707. antoninvs avg. pivs p. p. Sa tète ou son buste
lauré à droite.

Bz. pax. (à l’exergue) tr. pot. cos. 11. (à l’en-
tour) s. c. La Paix debout à gauche, tenant
une branche d’olivier et une corne d’abon-
dance. (892; de J. C., 139.) F.

G. B.

G. B.

M. B.

G. B.

G. B.

G. B.

G. B.
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708. Même légende. Sa tête on son buste lauré à

droite, quelquefois avec le paludament.

1^. Même revers. (892 ;
de J. C., i3g.). . . F. M. B.

709. antonin'VS avg. pivs p. p. Son buste lauré à

droite.

phoexice cos. 11. s. c. La Phénicie tou-

relée debout à gauche, tenant un vase (sur

d'autres exemplaires un diadème) et une

baguette, et posant le pied gauche sur une

proue ;
à droite, un palmier. (892 ;

de J. C.,

i3g.) F. G. B.

710. antonixvs avg. pivs p. p. tr. p. xix. Sa tête

radiée à droite.

Çi. pietas avg. s. c. La Piété debout à gau-

che. (909; de J. G., i56.) F. M. B.

711. MP- t. aelivs caesar antonixvs. Sa tête nue

à droite.

B>. pietas (dans le champ) trib. pot. cos.

(à l’entour) s. c. La Piété debout à gauche,

levant la main droite et tenant une boîte à

parfums
;
à ses pieds, un autel allumé. (8g 1 ;

de J. C., i38.) F. G. B.

712. La même médaille F. M. B.

713. Même tête et même légende.

Çi. pietas (dans le champ) trib. pot. cos. (à

l’entour) s. c. La Piété debout à droite, le-

vant la main droite et tenant une boîte à

parfums; à ses pieds, un autel allumé.

(8gi; de J. C., i38.) F. G. B.

714. La même médaille F. M. B.

715. Même tète et même légende.

B>. pietas (à l’exergue) trib. pot. cos. (à l’en-

tour) s. c. Même type. (8gi
;
de J. G., i38.) F. G. B.

716. La même médaille F. M. B.

717. bip. antoninvs avgvstys. Sa tête nue ou

laurée à droite.
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Çi. pietas. (dans le champ) trib. pot. cos.

des. ii. (à l’entour) s. c. La Piété debout à

gauche, levant la main droite et tenant une

boîte à parfums; à ses pieds, un autel allumé.

(891 ; de J. C., i38.) F. G. B.

718. bip. caes. aelivs antokinvs avg. Sa tète

laurée à droite.

Çi. Même revers. (891 ;
de J. C., i3S.). . . F. G. B.

719. imp. t. aelivs caesar antoxinvs. Sa tête nue

à droite.

Çi. Même revers. (891 ;
de J. C., i38.)... F. G. B.

720. Même tête et même légende.

Çi. pietas (à l’exergue) trib. pot. cos. des.

11. (à l’entour) s. c. Même type. (891 de

J. C., i38.) F. G. B.

721. La même médaille F. M. B.

722. imp. caes. aelivs antoninvs avg. Sa tête

laurée à droite.

Ça. pietas (dans le cliamp) trib. pot. cos.

des. 11. (à l’entour) s. c. La Piété debout à

droite, levant la main droite et tenant une
boîte à parfums; à ses pieds, un autel allumé.

(891 ; de J. C., i38.) F. G. B.

723. La même médaille M. B.

724. imp. t. aelivs caesar ANTOxivvs Sa tête nue
à droite.

Ç£. pietas (à l’exergue) trib. pot. cos. des.

11. (à l’entour) s. c. Même type. (891 ;
de

J. C., i38.) F. G. B.

725. imp. caes. t. ael. hadr. antoninvs ayg. pivs

p. p. Sa tête laurée à droite.

Çî. pietas (à l’exergue) tr. pot. xiiii. cos.

iii. (à l’entour) s. c. Temple à huit colonnes;
dans l'intérieur, les statues d’Auguste et de
Livie assis

; sur le fronton, une figure entre
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deux autres plus petites, leur donnant la

main, et de chaque côté, dans le coin, une

figure couchée; au-dessus du fronton,

un quadrige ; au bas de chaque colonne

extérieure et en avant, une statue sur une

base
;

sur leurs sommets une statue
; à

droite et à gauche du temple, un palmier. fr-

(904; de J. C., i 5 i.) F. G. B. ï5

726. axtoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxii. Sa lêfe

laurée à droite.

%l. pietati avg. cos. mi. s. c. La Piété dé-

bouta gauche entre deux enfants; elle tient

un globe de la main droite et un enfant sur

le bras gauche. (912; de J. C., 109.) 3fnsée

de Danemarc G. B. c

727. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. xxiu. Sa tête

laurée à droite.

Çi. Même revers. (91 3 ;
de J. C., 160.). . . F. G. B. c

728. La même médaille avec sa tête radiée. . F. M. B. c

729. Même légende. Son buste lauré à droite.

Çi. pietati avg. cos. nu. s. c. La Piété de-

bout à gauche entre deux enfants et en te-

nant deux dans ses bras. (913 ;
de J. C.,

160.)
1 F. G. B. c

730. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ç2. Même revers. (91 3 ;
de J. C., 160.) M. B. c

731 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XXIIII. Sa

tête laurée à droite.

Ç2. Même revers. (914 ; de J. C., 161.)... F. G. B. c

732. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

733. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTOMXVS AVG. PIVS

p. p. Sa tète laurée à droite.

i Ces nombreux types de la Piété debout avec trois on quatre enfants ont tous rapport

à l’institntion des pvellae fatstima> ae dont il sera fait mention dans le précis histori-

que de Fausline mère.
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Çf. pietati ayg. (à l’exergne) tr. pot. xiiii.

cos. rai. (à l’entour) s. c. La Piété voilée

assise à gauche, tenant une patère et un fr.

sceptre. (904; de J. C., i5i.) P. M. B. c

734. IMP. T. AEL. CAES. HADR . ANTONIYVS AVG. PIVS.

Sa tête laurée à droite.

Çi. p. m. tb. p. cos. 11. s. c. La Paix debout à
gauche, tenant une branche d’olivier et une
corne d’abondance. (892; de J. C., 189.). P. G. B. c

735. La même médaille M. B. c

736. ANTONIXVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête laurée.

p. m. tr. p. vin. cos. un. p. p. Antonin
dans un quadrige tenant les rênes et le scep-

tre consulaire. (898; de J. G., i45.) Musée
Tiepolo M. B. 3o

737. IMF. T. AELIVS CAESAR A1NTONINVS. Son buste

nu à droite avec le paludament.

p. m. tr. pot. cos. s. c. La Concorde assise

à gauche, tenant une patère et appuyant le

coude gauche sur une corne d’abondance.

(891; de J. C., i38.) P. G. B. i5

738. IMP. T. AEI.. CAES. HADRI. ANTONIXVS AVG. PIVS.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

1^. p. m. tr. pot. cos. des. ii. s. c. LaPaix de-

bout à gauche, tenant une branche d’olivier

et une corne d’abondance. (801 ; de J. C.,

i38.) G. B. c

739. La même médaille F. M. B. c

740. La même médaille avec sa tête nue à

droite M. B. c

741. IMP. T. AEL. CAES. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS.

Sa tête nue à droite.

p. m. tr. pot. cos. des. il. s. c. L’Equité
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debout à gauche, tenant une balance et une

corne d’abondance. (891; de J. C., i38.). F. M. B.

742. IMP. T. AEL. CAES. HADR. OU HADRI. AMOMXVS
AVti. pivs. Son buste lauré à droite.

Ç2. P. M. TR. POT. COS. DES. II. S. C. L’Àbon-

dance debout à gauche, tenant deux épis et

la corne d’Amalthée ; à gauche, le moditts

avec six épis; à droite, un vaisseau dont on

ne voit que la moitié. (891 ;
de J. C., i38.) F. G. B.

743. Même légende avec hadr. Sa tête nue à

droite.

Ri. p. m. tr. pot. cos. ii. s. c. Même type.

(892; de J. C., 139.) F. G. B.

744. Même légende. Sa tête laurée ou nue à

droite.

Ri. p. m. tr. pot. cos. ii. s. c. La Fortune de-

bout à gauche, tenant un gouvernail et une
corne d’abondance. (892; de J. C., i3g.) F. M. B.

745. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. pot. cos. 11. s. c. La Foi debout

à droite ,
tenant deux épis et une corbeille

de fruits. (892 ;
de J. C., 13g.) F. G. B.

746. aktokinvs avg. pivs. p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. p. m. tr. pot. cos. iii. s. c. Victoire mar-

chant à droite et tenant un trophée ? (8g3-

896; de J. C., 140-143.) F. G. B.

747. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. pot. cos. iii. s. c. Louve à droite,

allaitant Romulus et Rémus. (893-896; de

J. G., 140-143.) F. G. B.

748. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. pot. cos. iii. s. c. Louve à gau-
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che, allaitant Romulus et Rémus. (893-896;

de J. C., i 4o-i 4-3 F- G. B.

Vorez encore les médailles 666, 667
, 668, dont la lé-

gende commence par p. m. tr. pot. cos. mi.; et la

médaille 669,
dont la légende estp. 11. tr. pot. xm.

749. IUP. CAES. aelivs antoninvs. aVG. Sa tête

laurée à droite.

pont. max. tr. pot. cos. s. c. La Paix de-

bout à gauche, tenant une branche d’olivier

et une corne d’abondance. (891 ;
de I. C.,

i38.) S*. G. B.

730. imp. taelivs caesar antoninvs. Sa tête nue à

droite.

Çi. pont. max. tr. pot. cos. s. c. La Paix

assise à gauche , tenant une branche d’oli-

vier et un sceptre. (891 ;
de J. C., i38.). F. G. B.

Yoyez encore pour poüst. max tr. pot. cos. la mé-

daille 705.

751. antoninvs avgvstvs pivs. Son buste lauré à

droite avec l’égide.

Çt. p. p. tr. pot. (ou tr, p.) cos. iii. s. c. Enée

marchant à droite et regardant en arrière,

portant sur ses épaules Anchise qui tient les

dieux pénates et donnant la main à Asca-

gne. (893-S9O ; de J. G., 140-143.) Gravée. F. G. i>.

752. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xi. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

Çi. primi décennales cos. nu. s. c. dans une

couronne de chêne. (901; de J. C., 148.). F. G. B.

753. La même médaille F. M. B.

754. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Çi. Même revers. (901 ; de J. C., 148.).. . F. M. B.

755. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête ou son buste lauré à droite.

Çî. providentiae deorv.m s. c. Foudre ailé.

(893-896; de J- C., 140-43.) F. G. B.
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756 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

Rî. Même revers. CSgS-Sgô
;
de J. C., i4°-

143.) F. G. B. c

757 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite Gravée. F. M. B. c

758 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rj. rex armevus datvs s. c. Antonin debout

à gauche, posant la tiare sur la tête du roi

d’Arménie 1 et tenant un livre. (893-896;

de J. C., 140-143 Gravée. F. G. B. 80

759 . Même tête et même légende.

Iji. rex qvadis datvs s. c. Antonin debout à

gauche, donnant la main au roi des Quades.

(893-896; de J. C., i 4o-i 43 .).. - Gravée. F. 'G. B. 100

760 . Même légende. Son buste' lauré à droite

avec le paludament.

B>. Même revers. (898-896; de J. C., 140-

143.) Musée britannique G. B. 100

761 . IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

p. p. Son buste lauré à droite.

B>. roma (à l’exergue) tr. pot. xiiii. cos. iiii.

(à l’entour) s. c. Rome casquée assise à gau-

che tenant une haste et le coude gauche

appuyé sur un bouclier posé sur une

proue. (904; de J. C., i 5i.) Cab. de M. No-

mophile G. B. 20

762 . La même médaille avec tr. pot. xv. (906;

de J. C., i 5a.) F. G. B. 20

763 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

B>. roma (à l’exergue) tr. pot. xiiii. cos. iiii.

(à l’entour) s. c. Rome casquée assise à gau-

1 On ne sait positivement ni quel est le roi d’Arménie auquel cette médaille lait allu-

sion ni quel est le roi des Quades de la médaille suivante. Vaillant a présumé* d'après

nn passage de Pholius, que ce roi d’Arménie se nommait Acliéménide.
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che, tenant une Victoire et un parazoniuin;

derrière elle, un bouclier sur une proue.

(904 de J. C., i5i.) F. G. B.

764. La même médaille. Wiczay M. B.

765. antomxys avg. pivs p. p. tr. p. xvi. Sa tête

laurée à droite.

Çz. roma cos. mi. s. c. Même type. (906; de

J. C. i53.) Wiczay M. B.

766. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Bz. roma aeterna s. c. Rome casquée assise

à gauche, tenant une Victoire et une haste;

derrière elle, un bouclier. (893-896; de

J. C., i4o-i43-)- F. G. B.

767. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. H. Sa

tête laurée.

Ri. romae aetersae s. c. Temple à dix co-

lonnes ; sur le fronton on voit cinq bas-re-

liefs difficiles à définir; au-dessus du fron-

ton, une figure assise eutre deux figures de-

bout ; à chaque angle, uue figure tenant une

corne d’abondance? (892; de J. C., 189.)

liamus, musée de Danemarc G. B.

768. AXTOKINVS AVG. PIVS p. p. TR. p. cos. m. Sa

lête laurée à droite.

Même revers. (893-896; de J. C., i4«-

143.) F. G. B.

769. La même médaille avec sa tête laurée à

gauche F. G. B.

770. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. G. B.

771. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

772. ANTONUSVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête laurée à droite.

romae aeterxae s. c. Même temple, mais
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au milieu on voit une figure assise. (893* fr -

896} de J. C. j 140-143.) F. G. B. 12

773 . Même tête et même légende.

Çi. romvlo avgvsto s. c. RomuluS; nu-tête,

courant à droite et portant une haste et un
trophée. (Bg3-8g6 ;

de J. G., 140-143.). - • 3?- G. B. 20

774.

Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çî. Même revers. (893-896; de J. C., 140-143.) G. B. 20

775

.

antoninvs avg. pus p. p. tr. p. cos. un. Sa

tête radiée à droite.

Ri. Même revers. (Depuis 898; de J. C.,

145.) 3?. M. B. 10

776 . ANT0N1NVS AVG. PIVS P. P. XR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Çi. salvs avg. s. c. La Santé assise à gauche
nourrissant un serpent enroulé autour d’un

autel. (898-896; de J. G., i4o-i 43 -)- • - • • F. G. B. c

777 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers (893-896; de J. C. 5
i 4 °-

43.)., F. G. B. c

778 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. XR. P. COS. III- Sa

tête laurée à gauche.

Ri. salvs avg. s. c. La Santé debout à gau-

che; nourrissant un serpent enroulé autour

d’un autel et tenant un gouvernail posé sur

un globe. (893-896; de J. C., 140-143.). 3F. G. B. c

779 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (893-896; de J. G., i 4°*

143.) 3/- G. B. c

780 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Rt Même revers. (893-896; de J. G., i 4°~

143.) F. M. B. c
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781. AHTONIXVS AVG. PIVS P. P- TR. P. COS. ÎIII- Soil

buste lauré à droite.

Çi. Même revers. (Depuis8g8; de J.C.,i45.) F. G. B.

782. La même médaille avec sa tête radiée à

droite ^

783. Même légende. Sa tête radiée à droite.

salvs avg. s. c. La Santé debout à gau-

che, nourrissant un serpent enroulé autour

d’un autel et tenant un gouvernail sur son

bras gauche. (Depuis SgS; de J. C., i/p.) F. M. B.

784. aktoninvs avg. pivs p. p. tr. p. cos. ni. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Çi. salvs avg. s. c. La Santé debout à gau-

che, tenant une patère à laquelle se nourrit

un serpent enlacé autour d’un autel et un

sceptre. (893-896; de J. C., i4o-i43.). - • F.

783. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F.

G. B.

M. B.

786. axtoxinvs avg . pivs p. p. Sa tête nue ou lau-

rée à droite.

Çi. salvs avg. cos. h. s. c. La Santé débouta

gauche, tenant une patère et un sceptre ; à

ses pieds, un autel allumé autour duquel

estenrouléunserpent.(892;deJ.C., 139.) F. M. B.

787. aktomnvs avg. piys p. p. tr. p. xv. Sa tête

laurée à droite.

SALVS AVG. COS. II1I. S. C. (COS. IIII. est

quelquefois à l’exergue). La Santé debout

à gauche nourrissant un serpent enlacé

autour d’un autel et tenant un sceptre.

(go5;deJ. C., i5a.) F. G. B.

788. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

789. La même médaille avec sa tête laurée à gau-

che F. M. B.

790. antonikvs avg. pivs p. p. tr. p. xvi. Sa tête

laurée à droite.
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Çi. Même revers, (cos. mi. est quelquefois

à l’exergue). (906 de J. C., i 53 .) F. G. B.

791 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Même revers. (906; de J. C., i 53 .). . . F. M. B.

792 . ANTOXINVS AVG. pivs P. P. TR. p. cos. m. Sa
tête radiée à gauche.

saivs avgvsti s. c. La Santé assise à gau-
che, donnant à manger à un serpent en-
lacé autour d’un autel et appuyant le coude
gauche sur son siège. (893-896; de J. C.,

140-145.) F. M. B.

793 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç2. salvs pyblica s. c. La Santé débouta gau-
che, nourrissant un serpent enlacé autour
d’un autel et tenant un sceptre. (893-896;
de J. C., 140-143.) F. G. B.

791 . La même médaille M. B.

795 . Même tête et même légende.

Çi. SAIVS pyblica s. c. La Santé assise à gau-
che, donnant à manger à un serpent en-
lacé autour d’un autel (893-896; de J. C.,

i4o-) 43 .) F. G. B.

796 . Même tête et même légende.

Çi. salvtiayg. s. c. La Santé debout à gau-

che, tenant une patère à laquelle vient man-
ger un serpent en roulé autour d’un autel et

un sceptre. (893-896; de J. C., 140-143.) F. G. B.

797 . aktoxtnvs ayg. pivs p. p. tr. p. cos. 1111. Sa
tête laurée à droite.

Ç2. s. c. Pallas casquée debout à droite, lan-

çant un javelot et tenant un bouclier. (De-

puis 898; de J. C., i 45 -) F. G. B.

798 . La même médaille F. M. B.

799 . ANTOXINVS AYG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Son
buste radié à droite.
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r> Même frevers. (893-896; de J. C., t 40'

%). IP- M.B.

800. Même légende. Sa lêle laurée à droite.

Çi. s. c. Apollon en femme ,
debout à gau-

che, tenant une palere et une lyie. (890-

896; de J. C., 140-143.) F- M. B.

801 . ASTOKINYS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. IIII. Sa

tête laurée ou radiée à droite.

Rî. Même revers. (Depuis 898; de J. C.,

, 45.) *• M.B.

802. Même tête et même légende.

Çi. s. c. Mars casqué, nu, le manteau flottant,

marchant à droite et portant une haste à

deux pointes et un trophée. (Depuis 898; de

J. C., i 45 .)
F. G. B.

803. La même médaille avec sa tête radiée à

droite I • M. B.

804. Même légende. Sa tête ou son buste îauré

à droite.

Çi. s. c. Rome casquée assise à gauche,

tenant une Victoire et une haste, et ap-

puyant le coude gauche sur un bouclier

posé sur une proue; sur le bouclier, on

voit quelquefois la louve allaitant Romulus

et Rémus. (Depuis 898; de J. C., 145.).

.

F. G. B.

805 . Même tête et même légende.

Ri. s. c. L’Espérance marchant à gauche,

tenant une fleur et relevant sa robe. ( 898-

896; de J. C., 140-143.) F. G. B.

806 . Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., 14°-

i43 .) F. M. B.

807. ANTONIKVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. I!Iï. Sa

tête laurée à droite.

ir.

C
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Çi. s. c. La Sécurité assise à gauche, tenant

un sceptre et soutenant sa tête de sa main

gauche. (Depuis 898; de J. C., 140.) F. G. B.

808. La même médaille, avec sa tête radiée à

droite. -
F. M. B,

809 . Même tête et même légende.

s.c. La Sécurité assise à droite, soute-

nant sa tête de sa main droite et tenant un

sceptre. (Depuis 898- de J. C., i45.). . . F. G. B.

810 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

Çi. s. c. Enée marchant à droite
,
portant

Anchise sur ses épaules et donnant la main

à Ascagne. (898-896; J. C., i4°- I43 .)- • • F. G. B.

Bi. s. c. Antonin à cheval en pacificateur.

Vaillant G - B -

812 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS III. Sa

tète laurée à droite.

s. c. Antonin assis à gauche sur une es-

trade; derrière lui, Marc Aurèle assis; au

bas de l’estrade, de chaque côté ,
un soldat

debout. (893-896; de J. C-, i 4° _i 430 • • • F. G. d.

813 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çî. Même revers. (893-896; de J. G., i 4 °-

143.) *•

814 . IM. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR- P- COS. II.

Sa tête laurée.

s.c. Antonin et Marc Aurèle assis sur une

estrade; de chaque côté, un licteur a\ecdes

verges. (892; de J. C., i 3g.) Musée de

Vienne G- B

fr.
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813 . diyvs antoniyys. Sa tôle nue à droite.

Ri. s. c. Antonin sur un char à gauche traîné

par quatre éléphants montés chacun par un
cornac. (Frappée après sa mort.) F. G. B.

816 . AUTOSINvs ayg. pivs p. p. imp. ». Sa tête lau-

rée à droite.

Ri. s. c. Antonin dans un quadrige au pas à

droite. Lavy, musée de Turin G. B.

817 . ANTONIUVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête laurée à droite.

Ri. s. c. La Louve à droite allaitant Romu-
luset Rémus; derrière, le figuier Rumina!.

(893-896; de J. C.; 140-143.) 3F. G. B.

818 . Même tête et même légende.

Ri. s. c. La Louve à droite dans sa grotte, al-

laitant Romulus et Rémus. (893-896; de

J. C., i4o-i/,3.) F. G. B.

819 . autoniuvs ayg. pivs p. p. tr. p. Sa tête lau-

rée à droite.

Ri. Même revers. (893-896? de J. C., 140-

i 43 ?) F. G. B.

820 . AUTONIUVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête laurée à droite.

Ri. s. c. La louve à droite, regardant Ro-
mulus et Rémus qu’elle allaite. (893-896;

de J. C., 140-143.) F. G. B.

821 . Même tête et même légende.

Ri. s. c. La louve à gauche, allaitant Romulus
et Rémus. (893-896; de J. C., 1 40-143.) F. G. B.

822 . Même tète et même légende.

Ri. s. c. La louve à gauche, allaitant Romu-
lus et Rémus dans une grotte. (893-896; de
J. C., 140-143.) G. B.

823 . Même tête et même légende.

Ri. s. c. Truie à droite, allaitant sept petits ;



ANTO>'I>\ 391

devant elle, un petit; derrière, un figuier. fr-

(898-896; de J. C., 140-143.).. F. G. B. 6

Çi. s. c. LJenlèvement des Sabines. Vaillant. G. B.

Ça. SCYTHIA s. c. La Scythie debout tenant

une couronne et une baguette. Vaillant. . . G. B.

826. La même médaille. Vaillant M. B.

827 . amoninvs avg. pivs p. p. uiP. h. Sa tête lau-

rée à droite.

ÇA. SECVND. DECEM ANNALES COS. IIIÏ. S. C. dans

une couronne de chêne. (910? de J. C.,

157 ?)
1 F. G. B. a5

Vaillant décrit deceaaaubs.

828 . ANTONINVS AVG. PIVS F. P. TR. P. COS. III. Sa

tète laurée à droite.

Ça. secvritas avg. s. c. La Sécurité debout

à gauche, tenant un sceptre et appuyant le

bras gauche sur une colonne. (893-896; de

J. C., 140-143.) F. G. B. c

829 . La même médaille M. B. c

830 . Même tête et même légende.

ÇA. secvritas pyblica s. c. Même type (le

sceptre est tantôt droit, tantôt transversal).

(893-896 ;
de J. C., 140-143.)... F- G. B. c

831 . Lamême médaille. (Lesceptreestdroit.). F. M. B. c

832 .Antoninvs avg . pivsp. p. Satêielauréeàdroite.

Ça. sicilia cos. 11. s. c. La Sicile debout à

gauche, coiffée de la triquèfre, tenant une

couronne et des épis. (892 ;
de J. C., 139.). F. G. B. 26

833 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

1 Les premiers voeux décennaux étant datés de la 10e puissance tribunicienne d’An-

tonin qui répond à l'an de P»ome 900 (de J. C., ÎM), fai supposé que les seconds de-

vaient avoir été faits dix ans après; c’est pour cela que j’ai ajouté à cette médaille la

date 910 (de J. C., 157).
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Même revers, (8925 de J. C., i 3g.). . . P. G. B, 2o

834 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite L. M. B, 30

835 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P, COS. IIII, Sa

tête laurée à droite,

Çi. s. p. q. r. oPTisio pri?<cipi s. c. dans une

couronne de chêne. (Depuis 898 ; de J. C.,

145.) P. M. B. 4

836 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Même revers, (Depuis 898; de J. C..,

i45 .) * P. M. B, 4

837. ANTONmvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi. syria cos. 11. s. c. La Syrie tourelée de-

bout à gauche, tenant une couronne et une
corne d’abondance; à ses pieds, le fleuve

Oronte. (892; de J. C., 139.) P. G. B. x 5

838 . Même tète et même légende.

Çi. syria cos. 11. s. c. La Syrie tourelée de-

bout à gauche, tenant un diadème ou une
couronne et une corne d’abondance; à ses

pieds, le fleuve Oronte nageant. (892; de

J. C., 139.) (cos. 11 est quelquefois dans le

champ ou à l’exergue.) P. G. B. i 5

839 . antoninvs avg. pivs p. p. xR. p. xxii. Sa tête

laurée à droite.

Çi. templ. div. avg. rest. cos. mi. s. c. Tem-
ple à huit colonnes

;
au milieu, les statues

d’Auguste et de Livie assis
; sur le fronton,

les trois divinités du Capitole entre deux fi-

gures couchées? au-dessus du fronton, un
quadrige; les deux colonnes extérieures ont
une statue placée un peu en avant sur une
base et une statue sur leur sommet. (912 ;

de J. C., i 59.) G, B. 12
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840. La même médaille F. M. B. G

841. antoninvs avg. pivs p, p, xk. p. xsi. Sa tête

laurée à droite.

Çî. templvm div. avg. rest. cos, un. Même
temple. (91 1 J

de J. C.j i58.),., F. G. B. la

842. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F- M. B. 6

843. antoninvs avg, pivs p, p, tb, p. xxii. Sa tête

laurée à droite.

yt. Même revers. (912; de J, C., i5g,)... F. G. B. 13

844. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 6

845. antoninvs avg, pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

ï£. Même revers F. G. B, 13

846. antoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xii. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

TEMPORVM FELICITAS COS. IUI. S. C. Deux

cornes d’abondance en sautoir surmontées

de deux têtes d’enfants. (902; de J. C.,

10g.) F, G. B. 8

847. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 5

848. ANTONINVS AVG. pivs p. p. tr. p. xx. Sa tête

laurée à droite.

Çî. Même revers. (910; de J. C., 107.)... F. G. B, 6

849.

antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

thracia (à l’exergue) cos. 11. (à l’entour)

s. c. La Thrace debout à gauche, tenant une
couronne et une palme. (892; de J. C.,

139.) F. G. B.

8 50. antoninvs AVG. PIVS p. p. tr. p. cos. m. Sa

tète laurée adroite.

100
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tiberis s. c. Le Tibre couronné de ro-

seaux couché à gauche, posant la main

droite sur une barque, tenant de la gau-

che un roseau et appuyant le coude gauche

sur un rocher. (893-896; de J. C., 140-

143.) F. G. B.

851 . La même médaille avec son bustelauréà

droite avec le paludament F. G. B.

852 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers; mais au lieu d’un rocher,

on voit une urne d’où coulent des flots.

(893-896; de J. C., 140-143,), F. G. B,

853 . La même médaille avec sa tète laurée à
droite F. G. B.

854 . antoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Çi. tiberis s. c. (à l’exergue) tr. pot. cos. ni.

(à l’entour). Le Tibre couché à gauche, po-
sant la main droite sur l’ancre ou le gou-
vernail d’un vaisseau qu’on voit à moitié et

tenant delà main gauche un roseau; il a
le coude gauche appuyé sur un rocher. (8g3-

896; de J. C., 140-143.) F.

fr.

20

20

JL B.

855 . Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament et la cuirasse.

Ç2. Même revers. (893-896; de J. C., iio-
J 43.) F. M. B.

856 . IMP. T. AELivs caesar Anton ix ss. Sa tête nue
à droite.

trib. pot. cos. s. c. Deux mains jointes
tenant un caducée ailé et deux épis. (801 ;

de J. C., i38.) M. B.

857 . IMP. T. AEL. CAESAR HADR. ANTONINVS. Soil
buste nu à droite avec le paludament.

20
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B?.
Même revers. (891 ;

de J. C., i 38.).. F. M. B. 3

Voyez encore pour’ les médailles dont la légende

commence par trie- pot. cos., les nos si O, 711, 712,

713, 714, 713 et 716.

858. axtoxinvs avg. pivs p. p. Sa tête nue à

droite.

Bî. trib. pot. cos. des. ii. La Paix debout à

gauche, tenant une branche d’olivier et

une corne d'abondance. (891; de J. C., i 38 .)

Cabinet de M. Nomophile G. B. 20

Le titre p. p. avec le premier consulat est extrènij;-

ment remarquable, à moins que cette médaille n'ait

été frappée, irMtatis matricibus.

859 . mp. t. aelivs caesar AVTONiws. Sa tête nue

à droite.

B^. trib. pot. cos. des. il s. c. La Piété de-

bout à gauche auprès d’un autel allumé,

levant la main droite et tenant une boîte à

parfums. (891 ;
de J. C., 1 38 .) F. G. B. c

Voyez encore pour la légende trie. pot. cos. des. h.,

les médailles 717, 718, 719, 720, 7^1, 722, 723 et 724; et

pour la légende tri. pot. cos. h. , la médaille 704.

860 . ANTOMVYS avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

gauche.

tr. pot. cos. il s. c. Génie debout, nu,

à gauche, auprès d’un aulel paré et allumé,

tenant une patère et deux épis. (Bonus

Eventus.) (892; de J. C., 139.). . F. M. B. c

861 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Bl tr. pot. cos. 11. s. c. La Foi debout à

droite, tenant deux épis et une corbeille de
fruits. (892; de J. C., i39 .) F. G. B. c

862 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Bt- Même revers. (892; de J. C., i 3g.).. . F. M. B. c

863 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^- xk- pot. cos. ii. s. C, La Félicité ou la Paix
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debout à gauche, tenant un caducée et une

corne d’abondance. (692; de J. C., i 3g.)

Wiczay G. B.

864 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Même revers. (892; de J. C., 139.).. . F. M. B.

865 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çî. xr. pot. cos. n- s. c. La Paix debout à

gauche, tenant une branche d’olivier et

une corne d’abondance, (892 ; de J. C.,

139.) F. G. B.

866.

La même médaille.. F. M. B.

867. IMP. T. AEL, CAES. HADR. ANTONINVS AVG, PIVS.

Sa tête radiée à droite.

Çi. Même revers. (892 ; de J. C., 13g.).. . F. M. B.

868. antoninvs AVG. Pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

tr. pot. cos. 11. s. c. La Sécurité ou la

Concorde assise à gauche
,
tenant un scep-

tre et appuyant le bras gauche sur une des

deux cornes d’abondance qui forme la

chaise curule sur laquelle elle est assise.

(892; de J. G., i 39 .) F. G. B.

869 . Même tête et même légende.

1^. tr. pot. cos. 11. s. c. L’Equité debout à

gauche, tenant une balance et une corne

d’abondance. (892 ;
de J. C., 139.) F. M. B.

870 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

1^. tr. pot. cos. 11. s. c. Aigle légionnaire

entre deux enseignes militaires. (892: de

J. C., i 39.) F. P. B.

871 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

tr. pot. cos. 11. s. c. Aigle éployé à gau-
che, sur une branche de laurier, regardant
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à droite et tenant en son bec une couronne

de laurier. (892 ;
de J. C., 139.) F. P. B.

872. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

tr. pot. cos. 11. s. c. Table des jeux ;
des-

sus un vase et une palme ;
dessous, un

Sa. (S92 ;deJ.C.
;

1 39 .). ........... F. P- B.

873. Même légende. Sa tête laurée à droite.

tr. pot- cos. ii. Caducée ailé traversé par

une massue. (892 ;
de J. C., i39 .) F. P. B.

Voyez encore pour la légende tr- pot. cos., la mé-

daille 509 : et pour la légende tr. pot. cos. ii., les mé-

dailles 609, 642, 707 et 708.

874. antoninvs avg. pivs p. P. Sa tête murée à

droite.

Çî. tr. pot. cos. tu. s. c. Janus debout, te-

nant un sceptre. (898-896; de J. C.,

143.)... F- G -

875. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Même revers. (8q3-896 ; de J. C., i/\0-

143.) : f - m - b .

876. Même légende. Sa tète laurée à gauche.

Ei. Même revers. (893-896; de 3. G., i4°“

143.)... F. M. B.

877. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. tr. pot, cos. m. s. c. Gérés débouta gau-

che. (898-896; de J. G., i4o-i43.) Wiczay . • M. B»

878. Même tête et même légende.

Çi. tr. pot. cos. iii. s. c. Mars casqué, tenant

une haste et un bouclier, et apparaissant du

haut des airs en songe àRhéa Sylvia couchée

etendormie. (893-896;deJ.C.,
i4°- i 43-)

1 .F. M. B.

fr.

6

8

5

12

6

6

8

10

* Laïy donne celle médaille également avec Mars dans les airs sanHUiéa endormie.

Sans ravoir vue, je crois pouvoir affirmer que la pièce a été frappée de côte et qu'il y a

manque de métal.
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879 . Même légende. Sa fête laurée à gauche.

Même revers. (893-8965 de J. C., 140-

i 43 .) F. SL B.

880 . ahtoninvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

à droite.

Çi. tr. pot. cos. m. s. c. La Providence de-

bout à gauche. (893-8965 de J. C., i/
fo-

143.) Lavy
,
musée de Turin G. B.

881 . Même tête et même légende.

xr. pot. cos. ni. s. c. La Foi debout à

droite, tenant deux épis et une corbeille de
fruits. (893-896; de J.C., 140-143.) G. B.

882 . Même tête et même légende.

tr. pot. cos. ni. s. c. La Sécurité assise

à droite, soutenant sa tête de sa main droite
et tenant un sceptre. (893-896; de J. C., 140-
’ 43 .) F. M. B.

883 . Même tête et même légende.

9^- tr. pot. cos. m. s. c. La Fortune debout
à gauche, tenant un gouvernail et une corne
d’abondance. (893-896; de J. C., 140-143.) F. M. B.

884 . Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Même revers. (898-896; de J. C., 140-

i 43 .) F. M. B.

885 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. tr. pot. cos. m. s. c. L’Espérance mar-
chant à gauche, tenant une fleur et relevant
sa robe. (893-896 ; de J. C., 140-143.). . . F. M. B.

886. La même médaille avec sa tête laurée à

gauche M. B.

887 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. tr. pot. cos. iii. s. c. La Clémence debout
à gauche, tenant une patère et un sceptre.
(893-896; de J. C., 1 40-143.) F. M. B.
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888. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Rî. Même revers. (893-896; de J. C., i/,o-

i 43 .) F. M. B.

889 . axtoxinvs aVG. pivs p. p. Sa tête laurée à
droite.

Rj. TR. POT. cos. m. s. c. Romulus, nu-tête,

courant à droite et portant une haste et un
trophée. (893-896; de J.C., 140-143.).. F. G. B.

890 . La même médaille F. M. B.

891 . ANTOMNVS avg. pivs p. p. uip. h. Sa tête

laurée à droite.

R?, tr. pot. cos. iii. s. c. Truie à gauche,

allaitant sept petits ; dessous, deux autres;

entre ses pieds de devant, deux autres.
(
8g3-

896; de J.-C., 140- 14s.) ¥. G. B.

892

R£. tr. pot. cos. iii. s. c. La louve allaitant

Romulus et Rémus. (Sq3 -8q6 ; de J.C., i 4°-

i 43 .) Welzl G. B.

893 . ANTONINYS AVG. PIVS P. p. Sa tête ou sou

buste lauré à droite avec le paludament.

Ri. tr. pot. cos. iii. s. c. Couteau de sacrifi-

cateur, aspersoir, vase à sacrifice, bâton

d’augure et simpule. (893-896; de J. C.,

140-143.) F. M. B.

894 . Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ri. Même revers. (803-896; de J. C., i 4°~

143.) : F. M. B.

895 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. tr. pot. cos. iii. s. c. Caducée ailé entre

deux cornes d’abondance remplies de fruits.

(893-896 ; de J. C., i4o-i43 .) *• M. B.
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896. La même médaille avec sa tête laurée à

gauche

897. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. te. pot. cos. m. s. c. Corne d’abondance.

(893-896; de J. C., i4o-i43.) F. P. B. 5

Voyez encore les médailles &43, 968. dont la légende

commence par tr. poi. cos. ni.

898. avtoninvs avc. ms p. p. Sa tète laurée à

droite.

te. pot. cos. ni. des. mi. s. c. La Santé
debout à gauche, donnant à manger à un
serpent enroulé autour d’un autel et tenant

un gouvernail posé sur un globe. (897 ; de

3F. G. B. cJ. C., 144.)

899. Même tête et même légende.

te. pot. cos. mi. s. c. Pallas casquée de-

bout de face avec l’égide sur la poitrine,

lançant un javelot et tenant un bouclier.

(Depuis 898; de J. C., i 45.) ÏF. M. B. c

900. Même tête et même légende.

te. pot. cos. mi. s. c. Pallas casquée de-
bout à droite, lançant un javelot et tenant

un bouclier. (Depuis 898; de J. C., 145.) F. M. B. c

901. Même tête et même légende.

1^. te. pot. cos. un. s. c. Femme debout à

gauche, tenant un objet indéterminé et un
sceptre. (Depuis 898 ; de J. C., 145 .) . ... 3F. G. B. c

902. Même tête et même légende.

te. pot. cos. nu. s. c. Femme debout à

gauche, levant la main droite et tenant une
écharpe. (L’Eternité?) (Depuis 898; de J. C.,
i45.) 3F. M. B. G

903. antoninvs avg. fivs. p. p Sa tête laurée
adroite.

TE - pot cos. mi, s. c. Le Génie du
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peuple romain à gauche, tenant une patère

et une corne d’abondance; à ses pieds, un <>•

autel. (Depuis 898 ; de J. C., 145.) F. G. B. c

Voyez encore pour la légende ut- pot. cos. nn., les

médailles 968 et 969.

904. ahtomihvs avg. pivs p. p. MP. ii. Sa tête ra-

diée à droite.

Çi. tr. pot. xi. cos. nu. s. c. L’Abondance de-

bout à gauche, tenant deux épis et un gou-
vernail. (901 ;

de J. C., 148.) F. M. B. c

905. Même tête et même légende.

TR. POT. xiiii. cos. mi. s. c. L’Abondance
debout à droite, le pied sur une proue, te-

nant un gouvernail posé sur un globe et le

modius sur le genou gauche

1

. (904; de J. C.,

i5i.) F. G. B. 8

906. IMP. CAES. T. AEL. HADR. ANTONINVS AVG. PIVS

p. p. Sa tête laurée à droite.

Bi. tr. pot. xiiii. cos. un. s. c. Antonin en
habit militaire achevai à gauche, levant la

main droite et tenant un sceptre (904; de
J. C., i5i.) F. G. B. a5

907. Même tête et même légende.

Çz. tr. pot. xiiii. cos. mi. s. c. Temple à
huit colonnes décrit au n°725.(qo4; de J. C.,

i5i.) F. G. B. i2

Voyez encore pour la légende tr. pot. xiiii. cos.

mi.
,
les médailles 481, 482, 646, 647, 688, 689, 690, 725.

733. 761, 763, 764.

908. I'.IP. CAES. T. AEL. HADR. ANTON1NVS AVG. PIVS

p. p. Sa tête laurée à droite.

Çi. tr. pot. xv. cos. mi. s. c. La Fortune de-

bout à droite, tenant un gouvernail et une
corne d’abondance. (go5; de J. C., i 52.). F. G. B. c

I C’est cetle médaille dont le coin pareil avoir servi peur frapper le médaillon d’ar-
gent n° 1.

II existe au Cabinet de France une médaille du même iype en grand bronze dont la
légende du revers est tr. pot. sx. (sic) cos. mi,

T. II. 26
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909. Même légende. Sa tète radiée à droite.

Çi. Même revers. (900; de J. C., i52.)... F. M. B. c.

910. Même tête et même légende.

tr. pot. xv. cos. mi. s. c. La Providence

debout à droite. (go5; de J. C., 102.) Lovy,

musée de Turin F. }a. B. c

911. Même tête et même légende.

1^. tr. pot. xv. cos. hii. s. c. L’Abondance

debout à gauche, tenant deux épis et le

modius; à droite, un vaisseau. (900 ; de

J. C., i 52.) F. G. B. c

912. La même médaille avec sa tête radiée à

droite E1

- M. B. c

913. Même tête et même légende.

Çî. tr. pot. xv. cos. mi. s. c. Antonin assis à

gauche sur une chaise eurule, tenant un

globe et couronné par une Victoire qui vole

derrière lui. (9°5; de J. C., i52.) F. G. B. 10

914. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. 4

913. Même tète et même légende.

1^. tr. pot. xv. cos. hii. s. c. Antonin à che-

valàgauehe, levantla maindroite ettenani

un parazonium. (905 ;
de J. C., i52.) *. . F. G. B. 2U

Voyez encore pour la légende tr pot. xv. cos hii.,.

les médailles 483, 4S4 et 705, et pour la légende tr.

pot. xvn. cos. hii., la médaille 483.

916. ANTONISVS AVG. FIVS P. P. 1MP. ii. Sa tête

laurée à droite.

Çî. tr. pot. xix. cos. hii. s. c. Vesta assise à

gauche, tenant le palladium et un sceptre,

(90g; de J. C., i56.) F. G. B. c

917. Même tête et même légende.
~

Çt. tr. pot. xix. cos. un. s. c. Rome casquée

1 Le médaillon avec le même type, décrit par Mioiraet et estimé 72 fr. , existe an

Cabinet des médailles. C’est un grand bronze frappé sur un flan de médaillon.
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assise à gauche sur une cuirasse, tenant un
globe et une baste; à terre, derrière la cui-

rasse, un amas de dépouilles. (909 ;
de J. C., fr.

i56.)
'

F. G. B. c

918. Même tête et même légende.

tr. pot. xix. cos. mi. s. c. La Providence

debout à gauche, indiquant de la main un
globe qui est à terre et tenant un sceptre.

(909; de J. C., i56.) F. G. B. c

919.

Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

B2- Même revers. (909; de J. C., i56,). . . F. M. B. c

920. Même tête et même légende.

B?, tr. pot. xix. cos. un. s. c. La Paix debout

à gauche, tenant une branche d’olivier et

une corne d’abondance. (909; de J. C.,

i56.) F.' G. B. c

921. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

922

B?- tr. pot. xix. cos. mi. s. c. L’Abondance
debout, le pied sur une proue, tenant un
gouvernail et le modius. (909; de J. C.,

i56.) Welzl G. B. 8

923. antonixvs avg. pivs p. p. imp. ii. Sa tête lau-

rée à droite.

Bî- tr. pot. xjx. cos. hii. s. c. L’Abondance
assise. (909; de J. C., i56.) Wiczay M. B. c

924. Même tête et même légende.

Bt- tr. pot. xix. cos. mi. s. c. La Concorde
militaire debout à gauche, tenant une en-

seigne de chaque main. (909; de J. C.,

*56.) F. G. B. c

925. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Bi< Même revers. (909; de J. C., i56.).. . F. G. B. c
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926. Même légende. Sa tête radiée à droite.

%t. Même revers. (909; de J. C., i56,). . F. M. B.

927. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. XIX. Sa tète

laurée à droite.

TR. POT. XIX. cos. mi. s. c. Même type.

(909; de J. C., i56.) 5 \ G ' B -

Médaille hybride. L’énonciation de la puissance tri-

bunicienne des deux côtés prouve que la tête appar-

tient à un autre revers.

928.

antoninvs AVG. Pivs p. P. MP. H- Sa tête

laurée à droite.

TR. POT. XIX. cos. mi. s. c. dans une cou-

ronne de laurier. (909; de J. G., i56.).. F. G. B.

Voyez encore pour la légende tr. pot. xviiii.

cos. un., la médaille 4S6.

929. Même tête et même légende.

1^:. tr. pot- xx. cos. mi. s. c. Jupiter nu de-

bout à gauche, tenant un foudre et un

sceptre. (9 10 ;
de J. C., 107.) ,1£3 - G. B.

930. La même médaille M- B -

931. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Çî. Même revers. (910; de J. C., xôj.). .. F. M. B.

932. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. tr. pot. xx. cos. un. s. c. Rome casquée

assise à gauche sur une cuirasse, tenant un

globe et une haste; à terre, derrière la cui-

rasse, un amas de dépouilles. (910; de

J. C.,' 107.) F. G. B.

933. Même tête et même légende.

tr. pot. xx. cos. mi. s. c. La Sécurité ou

la Concorde assise à gauche, tenant un scep-

tre et appuyant le bras gauche sur une des

deux cornes d’abondance qui forment la

chaise curule sur laquelle elle est assise.

(910; de J. C., iSj.) F. G. B.

fr.

C

c

c
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934 . Même tête et même légende.

tr. pot. îx. cos. mi. s. c. La Concorde
militaire debout de face, tenant deuxensei- *•

gnes. (910 ;
de J. C., 107.) G. B. c

935 . Même tête et même légende.

ï^. tr. pot. xx. cos. iih. s. c. La Providence

debout à gauche, indiquant un globe qui

esta terre et tenantun sceptre. (910; de J. C.,

157.) F. G. B. c

936 . Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

Çi. Même revers. (910; de J. C., 107.) *. F. M. B. c

937 . antoninvs avg. pivsp. p. uip. h. Sa tête lau-

rée à droite.

tr. pot. xx. cos. mi. s. c. L'Abondance
debout à droite, le pied sur une proue, te-

nant un gouvernail placé sur un globe et le

rnodius sur le genou gauche. (9105 de J. C.,

i5
7 .) F. G. B. 8

938 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ç2. Même revers. (910 ;
de J. C., i 57 .) ... F. G. B. 8

939 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

940 . antoninvs avg. pivs p. p. Son buste radié à

droite.

tr. pot. xxi. cos. mi. s. c. Jupiter de-

bout à gauche, nu, tenant un foudre et un
sceptre. (91 1 ; de J. C., i 58 .) F. M. B. c

941 . antoninvs avg. pivsp. p. ijip. il Sa tête lau-

rée à droite.

Çî. tr. pot. xxi. cos. ihi. s. c. Rome casquée
assise à gauche sur une cuirasse, tenant une

1 Snr une médaille du Cabinet de France on trouve ce revers des deux côtés de la

pièce sans tôle, mais la légende prouve indubitablement qu’elle appartient à Antonin,
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Yictoire et un parazonium et posant le pied

sur un casque. (91 1 ; de J. C., i5S.) .... ï;
•

942.

Même tète et même légende.

Bz . TR. POT. XXI. cos. lin. s. c. Génie debout

à gauche, tenant une patère et une liaste
;
à

ses pieds, un autel allumé. (9 11
!
de J. C.,

i58.)

G. B.

M. B.

943. Même tête et même légende.

Çi. tr. pot. xxi. cos. mi. s. c. L’Equité- de- •

bout à gauche, tenant une balance et une

corne d'abondance. (91 1 ;
de J. C., i58.) P. G. B.

944. La même médaille avec sa tète radiée à

droite M- B'

945.

Même légende. Sa tête laurée à droite. .

tr. pot. xxi. cos. hh. s. c. L’Abondance

débouta gauche, tenant deux épis et un

gouvernail; à gauche, le rnoclius rempli

d’épis
;
à droite, un vaisseau. (91 1 ; de J. C.,

1 58.) j -F-. -G . B

946. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Même revers. (911; de J. C., i58.).. P. M. B.

947. Même légende. Sa tête radiée adroite.

Même revers. (91 1 ; de J. C., i58.). . P. M. B.

948. aïstoninvs avg. pivs p. p. uip. ii. Sa tête lau-

rée à droite.

tr. pot. xxi. cos. mi. s. c. L’Abondance
debout à droite, le pied sur une proue, te-

nant un gouvernail placé sur un globe et

le modius sur le genou gauche. (911 ; de
J- C., i58.) P. G. B.

949. Même médaille avec sa tête radiée à
droite P. M. B.

950. Même tête et même légende.

h.

C

C

c

c

8

3
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Ri. TR- pot. xxi. cos. mi. s. c. La Fortune

debout à gauche, tenant un gouvernail

posé sur un globe et une corne d’abon-

dance. (91 1 ;
de J. G. i58.) . . , F. G. B.

951 . Même tète et même légende.

Ri. tr. pot. xxx. cos. iiii. s. c. Antonîn de-

bout à gauche, sacrifiant sur un trépied et

tenant un livre. (91 1 ;
de J. C., i58.)... F. G. B.

932. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. xxi. cos. iiii. s. c. La louve à

droite allaitant Romulus et Réinus. (91 1 ; de

J. C-, i58.) F. G. B.

933. Même tête et même légende.

Ri. tr- pot. xxi. cos. iiii. Truie accroupie à

droite avec six petits, (gu; de J. C., i58.)

Musée de Vienne Petit médaillon ou M. B.

954

Ri. tr. pot. xxir. cos. iiii. s. c. L’Abondance
debout entre le môdius et une proue de

vaisseau
,
tenant des épis et un gouvernail.

(912; de J. C., 109.) Welzl G. B.

955. antoninvs avg. pivs p. p. imp. ii. Sa tête ra-

diée à droite.

Ri. tr. pot. xxiii. cos. iiii. s. c. Rome assise.

(gi3 ;deJ. C., 160.) Wiczay M. B.

956. ANTONivvs avg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

Ri. tr. pot. xxiii. cos. iiii. s. c. Génie de-
bout à gauche, tenant une patère et une
liaste; à ses pieds, un autel allumé. <91 3 ;

de J. C., 160.) Lavy, musée de Turin M. B.

957. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. xxiiii. cos. iiii. s. c. Même type.

(914; de J. C. 16 1 .) F. M. B.

958. Même tête et même légende.
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tr. pot. xxii n. cos. mi. (sans s. c.). Figure

imberbe à demi nue debout à gauche, te-

nant un bâton autour duquel est un ser-

pent de la main gauche, la droite posée sur

la poitrine. (Apollon?) (9143 de J. C., 161.)

Rcimus M. B.

959. Même tète et même légende.

Çi. tr. pot. xxiiii. cos. un. s. c. L’Eternité

debout à gauche, tenant un caducée et un
globe surmonté d’un phénix. (914; de J. C.,

161.) F. M. B.

960. Même légende. Sa tète radiée à droite.

Çi. tr. pot. xxiiii. cos. ira. s. c. La Piété de-

bout entre deux jeunes filles, tenant deux

enfants dansses bras. (914; de J. C., 161.) F. M. B.

961. Même légende. Sa tête laurée à droite.

tr. pot. xxiiii. cos. iiii. s. c. Deux mains

jointes tenant deux épis avec un pavot au

milieu. (914; de J. C., 161.) F. M. B.

962. AVTOMNVS AVG. PIVS P. P. tr. p. cos. III. Sa

tête laurée à droite.

Çi. veneri felici s. c. Temple à dix colon-

nes ; au milieu, la statue de Vénus; sur le

fronton , trois figures debout entre deux

figures couchées; sur le sommet du fron-

ton, une figure assise entre deux figures à

genoux
;
à chaque coin du fronton, une Vic-

toire tenant une écharpe?
( 890-896; de

J. C., i4o-i 43-) F. G. B.

963. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

i43.) F. G. B.

964. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Çi. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

143.) Wiczay M. B.
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965 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. Victoria avg. s. c. Victoire dans un qua-
drige au galop à droite. ( 893-8965 de J. C.,

140- 143.) F. G. B.

966 . La même médaille avec sa tête radiée ou
laurée à droite F. M. B.

967 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Çi. Même revers, mais la Victoire tient un
fouet. (893-896; de J. C., 140-143.) G. B.

968 . antoninvs avg. pivs p. p. Sa tète laurée à
droite.

Çi. vict. avg. s. c. (à l’exergue) tr. pot. cos.

m. (en haut). Victoire dans un quadrige
au galop à droite. (893-896; de J. C., 140-

143.) Ci-devant, eab. de M. Herpin M. B.

969 . Même tête et même légende.

Çî. vict. avg. s. c. (à l’exergue) tr. pot. cos.

iiii. (en haut). Même tvpe. (Depuis 898; de
J. C., 145.) F. M. B.

970 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa
tête laurée à droite.

Çi. Victoria avgvsti s. c. Victoire tourelée à

gauche, s’élevant en l’air et tenant un dia-

dème. (893-896; de J. G., 140-143.). ... F. G. B.

971 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. xii. Sa tête

laurée à droite.

Çi. vota? L Antonin debout à droite sacri-

fiant sur un autel devant un temple à qua-

tre colonnes; en face de lui, deux personnes

debout. (902 ;
de J. C., 149.) F. M. B.

972 . ANTONiNvs avg. pivs p. p. tr. p. xi. Sa tète ou
son buste lauré à droite.

fr.

10

6

10

6

6

8

5o

1 Pellerin et Mionnet ont lu vota à l’ciertue de l’exemplaire qui est an Cabinet.
J’aTcue que je n’yTois ni inscription ni s, c.
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vota (à l’exergue) cos. mi. (à l’entour)

s. c. Antonin debout à gauche, tenant une

patère au-dessus d’un trépied allumé et un

livre; à terre, une victime. (901; de J. C.,

148.). F. G. B.

973.

Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

Bi. Même revers. (901; de J. C., 148.).. . F. M. B.

974. ANTONIKVS AVG. PIVS P. p. tr. p. su. Sa tète

laurée à droite.

Çi. Même revers. (902; de J. C., i49-)-- • F. G- 0.

975. antontxvs ayg. pivs p. p. Sa tête laurée à

droite.

$2. VOTA SOL. DEC. ii. cos nu. s. c. Autonin

debout à gauche, tenant une patère au-des-

sus d’un trépied allumé et un livre; à ierre,

une victime. (Depuis 898 ; de J. C., 1 45.) F. G. B.

976.

La même médaille avec sa tête radiée à

droite , F. M. B.

977. ANTONUSVS AYG. PIVS p. p. tb. p.xxu.-Sa tête

laurée à droite.

Bj. Même revers. (912 ; de J. C., i 5g.)... F. G. B.

978.

La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

979. Même tête et même légende.

B*. VOTA SOL. decenn. h. cos. mi. s. c. Même
type. (912; de J. C., i5g.) F. G. B.

980. ANTOxisvs ayg. pivs p. p. Sa tête ou son

buste lauré à droite, quelquefois avec l’é-

gide.

VOTA SVSCEPTA DEC. III. COS. 1III. S. C.

Même type sans victime. (912 ou gi3; de

J. C., i5g ou 160.) F. G. B.

981 . Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.
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Bz. Même revers. (912 ou gi 3
;
de J. C., 109 fr-

ou 160.) F. M. B. 3

982 . ASTOKINVS AVG. PIVS P. P. tr. p. xxui. Sa

lête ou son buste lauréà droite.

Çi. Même revers. (912 ; de J. C., 159.). . . F. G. B. 6

983 . antokinvs avg. pivs p. p. tr. p. xxiu. Sa tête

laurée à droite.

Bz. Même revers. (913 -, de I. C., 160.) G. B. 6

984 . aktoninvs avg. pivs p. p. tr. p. xxii. Sa tête

laurée à droite.

vota svscep. decenn. m. cos. un. Même
type. (912; de J. G., 15g.) F. G. B. 6

98 o. La même médaille avec sa tête radiée à
droite M. B. 3

986 . antoninvs avg. pivs p. p. Sa tète laurée à
droite.

Çi. Même revers. (912 ou 913; de J. C., 109
ou 160.) F. G. B. 6

MÉDAILLES de restitution.

Restitutions attribuées à Gallien.

987 . divo pio. Tête radiée d’Antonin à droite.

Çî- coxsecratio. Aigle éployé debout sur un
sceptre à droite^ regardant à gauche. . . F. B 1L. 3

988 . Même tête et même légende.

coksecratio. Autel allumé avec ou sans
palmettes F. B1L. 3
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SUPPLÉMENT AUX MÉDAILLES D’ANTONIN,

Médailles en petit Ironze ou deniers faux antiques.

Je ne décris de ces pièces très-peu importantes cpie celles qui sont con-

servées au Cabinet des médailles. L’indication du revers suffira.

989. ï$£. consecratio. Aigle sur un autel.

990. cos. un. L'Abondance debout tenant

deux épis et un gouvernail; à ses pieds, le

tnodius.

991. Çî- cos. mi. Antonin debout à gauche sa-

crifiant.

992. 1^. cos. iiii. L'Equité debout à gauche.

993. 1^. imperator «.Victoire débouta gauche,

tenant une couronne et une palme.

994. Çi. tranqvillitas avg. La Tranquillité

tourelée debout à droite.

995. Çi. tr. pot. cos. ii. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et une

corne d’abondance.

MÉDAILLES DANTON IN FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Ælia Capitolina m. b., p. b. — Alexandrie (Troade) m. r-
—

Antioche (Pisidie) m. b. — Apamée (Bithynie) g. b-, m. il>

p. b.— Béryte m. b. - Cassandrée p. b.— Césarée (Sarnarie)

m. b.,p.b. — Cœlap. b. — Comane (Cappadoce) p. b.
—

Corinthe m. b., p. b. — Diump. b.— Ocea p. b. — Parium

br. m., ai. b., p. b. — Fatras m. b., p. b. — Philippes M. b.

— Sestos, Latin grec p. b.
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B. Villes grecques .

Abdère (Thrace) p. b. — Abonotichos g, b., m. b., p. b. —
Abydos p. b. — Aemonée m. b. — Adramyte g. b., m. b. —
Ægée (Ionie) p. b. — Ægée (Cilicie) m. b. — Ægium g. b.,

ji. b., p. b. — Æzanis m. b., p. b. — Alabande ? p. b. —
Alexandrie (Egypte) pot., bk. m., g. b., m. b., p. b., plomb.

— Amasia g. b., m. b. — Amastris si. b., p. b. — Amisus

AR .
_ Amoriuin g. b. — Amphipolis m. b., p. b. — Ana-

zarbe si. b., p. b. — Anchiale G. b., si. b., p. b. — Ancyre

(Galatie) si. b., p. b. — Ancyre (Phrygie) g. b., si. b. —
Antandros si. b. ; p. b.—Antioche (Carie) br. si., si. b., p. b.

— Antioche (Décapote) si. b.—Antioche (Syrie) si. b., p. b.

—Apâmée (Phrygie) G. b., si. b.*- Apolionie (Carie) p. b.—
Apoilonie (Lycie) G. b. — Apolionie (Mvsie) g. b., p. b. —
Apolionopolites G. b.— Argos si. b., p. b. — Ascalon si. b.,

p. b. — Atarnée p. b. — Attalie (Pamphiiie) si. b., p. b. —
Attude br. 31.— Balance p. b. — Béroée si. b.— Bithynium

p. b. — Bizye g. b., si. b. — Blanndos G. b. — Bosphore or

avec Rhémétalce et avec Eupator. — Bostres g. b., p. b. —
Briule si. b. — Bruze si. b. — Bnsirites g. b. — Byzance

si. b. — Caryste p. b. — Cérase p. b. — Ceretape si. b. —
Césarée (Cappadoee) ar., pot., g. b., si. b., p. b. — Césarée

(Phénicie) si. b. — Chaleis (Chaicidène) si. b. — Cius r-. b.

— Cnide si. b. — Colophon p. b. — Comane (Cappadoee)

ar. — Corcvresi. b. — Cos G. b., p. b. — Crète p. b. —
Cvdoniesi. b., p. b. — CvineBR. si. — Cvparisse p. b. —
Cvrrhestique si. b. — Cyzique br. si., g. b., si. b., p. b. —
Damas si. b. — Dardanussi. b. — Delphes p. b. — Dioeé-

sarée si. b., p. b. — Diospolis (la grande) G. b. — Bios-

polis (la petite) g. b. — Elée p. b. — Elide p. b. — Enièse

si. b.— Ephèse br. si., g. b., si. b., p. b. — Epidaure si. b.,

p. b.—Erythrée g. b. — Flaviopolis (Bithvnie) g. b., si. b.,

P' b. — Flaviopolis (Cilicie) si. b. — Gaba si. b. — Gadara
si. b., p. b. — Gaza g. b., si. b., p. b. — Germe (Mysie) p. b.

— Hadriani g. b., si. b.— Hadrianopolis (Bithvnie) m. b.—
Hadrianopolis (Thrace) G. b. si. b., p. b. — Halicarnasse
si. b. — Harpasa g. b. — Héraclée (Ionie) p. b.— Héraclée

(Lydie) g. b.— Reraea? si. b. — Hiérapolis si. b. — Hiéro--
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polis (Cyrrheslique) M. b. — Hypèpe si. b., p. b. — Ion ie

br. m- — Lacédémone si. b., p. b.— Laerte si. b. — Lamp-
saque p. b. — Laodicée (Célesyrie) si. b., p. b. — Laodicée
(Phrygie) G. b. — Laodicée (Syrie) si. b., p. b. — Lebedos
g. b. — Léontopoiites g. b.

—

Macédoine si. b. — Magnésie
(Ionie) br. si., G. b., si. b. — Magnésie (Lydie) g. b., si. b.— Magydus p. b. — Mareotes br. si. — Maronée si. b.

Mastaura g. b. — Mégare si. b., p. b.— Memphites g. b.

Mendesius g. b., si. b. — Ménélaïtes g. b. — Metropolis

(Ionie) si. b.— Metropolis (Phrygie) G. b., p. b.— Midée si. b.

—Milet br. si., g. b.—Miletopolis si. b., p. b.—Moca si. b.—
Mopse si. b. — Mylase si. b.

—

Myndus si. b.

—

Myra si. b. —
Mvriandre si. b. — Myrliine br. si. — Mytilène g. b., p. b.

— Naucratis g. b.— Néapolis (Samarie) br. si., g. b., si. b.

— Néoclaudiopolis si. b. — Nieée br. si., g. b., si. b., p. b.

—Nicomédie g. b., si. b.,p. b.—Nicopolis(Epire) si.b.,p. b.

— Nicopolis (Mésie) — Nicopolites? g. b. — Nysa si. b.,

p. b. — Orthosie si. b. — Oxyrynchites g. b. — Pautalia

BR.M.jfi. b. — PellaBR.si. — Perga g. b., si. b., p. b. —
Pergame br. si., g. b., si. b., p. b. — Périnthe g. b., si. b.,

p. b. — Perperene p. b. — Pessinonte si. b., p. b. — Pha-

selis? g. b.— Philadelphie (Lydie ?)— Philadelphie (Syrie)

si. b., p. b.— Phili ppopolis G. b., si. b., p. b. — Phocée br.

si., si. b.—Plotinopolis g. b., si. b., p. b. -Poroselene si. b.

— Prosopites g. b. — Prusias ad Hvpium si. b., p. b. —
Pryinnesse si. b.— Rhodes br. si., p. b.—Sagaiasse p. b.—
Saïtes g. b. — Sala si. b. — Samosate si. b., p. b.— Sardes

si. b. — Savatra g. b., si. b. — Sebaste (Galatie) si. b. —
Sebennytes g. b. — Séleucie g, b., si. b. — Selge si. b. —
Sestos p. b.— Sethroïtes g. b.— Side si. b., p. b. — Smyrne
br. si., g. b., si. b., p. b.—Stratonicée ar., g. b.— Svllium

g. b., si. b. — Synnada g. b., si. b. — Syros si. b., p. b. —
Taba g. b. — Tanagra si. b. — Tarse si. b.

,
p. b. — Tenos

p. b. — Tentyrites? si. b. — Thessalie g. b. — Tibériade

(Galilée) si. b. •— Tityasse si. b. — Tium br. si., si. b.,

p. b. — Tomi p. b.— Topire si. b. — Tralles br. si., g. b.,

si. b., p. b.— Tripoli (Phénicie) g. b., si. b., p. b.— Trocmi

G. b., p. b. — Tvane si. b. — Tyra p. b. — Zacynthe p. b.

— Zeugmasi. b., p. b. — Incertaines si. b., p. b.
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ANTONIN ET ADRIEN.

1. IMP. T. AELIVS CAESAR ANTONINVS. Buste 1111

d’Ântonin à droite arec le paludament.

hadriahvs avg. cos. ni. p. p. Buste nu
d’Adrien à droite avec le paludament. (891; fr-

de J. C., i38.)
’

F. M.B. 3o

2. bip. caes. antoninvs. Tête laurée d’Antonin.

hadrianvsavgystvs. Tête laurée d’Adrien.

(891; de J. C., i38.) Musée de Vienne M. B. 3o

Il en existe encore d'incertaines latines en m. b., et

d'incertaines grecques en p. b.

ANTON!N ET FAUSTINE MÈRE.

Médaille d’argent.

1 . anton invs avg. pivs p. p. tr. p. xn. Sa tète

laurée.

diva favstina. Buste de Faustine. (3o2
;

de J. C., 149.) Ramus, musée de Danernarc. AB. 200

Médailles de bronze.

1 . ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS. III. Sa

tête laurée à droite.

diva avgvsta favstina. Buste deFaustine

à droite. (893-896; de J. C., t 4°- , 43.).. • F- G. B. 100

3. Même légende. Buste lauré d’Antonin à

droite.

diva favstina. Son buste à droite. (893-

896; de J. C., 140-143.) F. G. B. 100

4. ANTONiNvs avg Sa tête nue à droite.
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FAVSTISA AV6. ANTONIM AVG. PII P. P. If.

Buste de Faustine à droite F. M. B. 60

H en existe de grecques de Mylase en v. b., et de villes incertaines eu m. b. ;

et de latines de Corinthe en g. b. et m. b.

ANTON IN, FAUSTINE MÈRE ET MARC AURÈLE.

On en connaît de grecques de Tripoli en Pliénicie en g. b.

ANTONIN ET MARC AURÈLE.

Prix actuel des médailles d'Antonin et Marc Aurèle.

or ... .

ar. de. . .

br. Médaillon.

g.b. de. . .

M B. de. . .

fr.

60

3 à 20

200

6 à 10

4 à S

Médailles d'or et d'argent.

1 . antomnys ayg. pivs F. p. Tète nue d’Antonin

à droite.

Çi. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DES. Tête

nue de Marc Aurèle jeune à droite. (892 ; de

J. C., i 39.) Musée britannique OR. 60

2 . La même médaille F. AR.

3 . Même tête d’Antonin et même légende.

T$t. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DES. Buste

nu de Marc Aurèle jeune à gauche avec le

paludament. (892; de J. C., 189.) F. AR.

4 . antomnvs AVG. pivs p, p. Tête nue ou laurée

d’Antonin à droite.
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AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DES. Tète

nue de Marc Aurèle jeune à gauche. (892 ;

de J. C., i3g.) F. AR.

5. ANTONINVS AVG. PIYS P. P. TR. P. COS. III. Tête

laurée d’Antonin à gauche.

ayrelivs caesar avg. pii f. cos. Tête nue de
Marc Aurèle jeune à droite. (8g3 ;

de J. C.,

14°) Gravée. P. OR.

6. La même médaille. Cabinet de M. Rollin. AR.

7. Même légende. Tête laurée d’Antonin à
droite.

R>. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Buste I1U

de Marc Aurèle jeune à gauche, avec le pa-
ludament et la cuirasse. (8q3 ; de J. C.,

i4o.) P. OR.

8. Même légende. Buste lauré d’Antonin à
droite avec le paludament et la cuirasse.

Rî. Même tête de Marc Aurèle et même lé-

gende. (893 ;
de J. C., 140.) P. OR.

9. Même légende. Tète laurée d’Antonin à gau-
che.

Çi. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. Buste nu
de Marc Aurèle jeune à droite avec le palu-
dament et la cuirasse. (898; de J. C., 140.)
Musée britannique OR.

10. Même légende. Tête nue d’Antonin à droite.

avrelivs caesar avg. pii f. cos. Tête nue
de Marc Aurèlejeune à droite. (893; de J. C.,
r 4°-) Musée britannique OR.

11. Même légende. Tête laurée d’Antonin à
droite.

avrelivs caesar avg. pii F. cos. Buste nu
de Mare Aurèle jeune à droite avec le palu-
dament et la cuirasse. (893;. de J. C., 140.)
Musée britannique ....... OR.

117

fr.

8

60

8

60

60

60

60

60
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12. AHTOKIKVS avg. MTS P. P. TR. P. 008. ni. Tète

laurée ou nue d’Anlomn a droite.

tw \ÿ§ÈLlVS CAESAR AVG. PII F» COS. j.6tG Ht16

de Marc Aurèie jeune à droite. (893; de

J. C., i4o-)

13. Même légende d’Antoniu. Sa tête nue ou

laurée à droite.

. AVRELIVS CAESAR AVG. PU F. COS. Buste nu

de Marc Aurèie jeune à droite avec le palu-

dament. (8g3;de J. G., i40 -) ' ' • AR.

14. Même légende d’Antonin. Sa tête nue ou

laurée à droite.

Rî. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. BlïSte OU

de Marc Aurèie jeune à droite avec le paîu-

dament. (893; de J. C., 140 .).

-

1.

.

AR.

15. IMP. T. AEL. CAES. HAD8. ANTOKlSVS. Sa tête

laurée à droite.

Ri. AVRELIVS CAESAR. AVG. PUF. COS. Son bllSlC

nu à droite. (Médaille fourrée.)
1 A R.

fr.

A

5

5

Médaillon de bronze.

16. avtomnVs avg. pivsp. p. Tête laurée d’Anto-

nin à droite.

Ri. AVI1EEIVS CAESAR AVG. PU F. COS. EliSte !U1

de Marc Aurèie jeune à gauche avec le palu-

dament. (8g3; de J. C., i40 -) Mod. i0. . . F.

Médailles de bronze.

17. aatomnvs avg. pivs p. p. Tête laurée d’Anto-

nin à droite.

Ri. AVRELIVS CAES. AVG. Pïl F. CÔS. DES. S. C.

1 Mionnet a estimé celte médaille 12 fr. L’exemplaire du Cabinet de Franc, e-i

fourré ;
j’ignore s’il en a^ait tu d’autres.



ANTOXIN ET MARC AURÈLE.

Tête nue de Marc Aurèle jeune à droite.

{892; de J. C., »39 .) w. G. B.

18. Même tète d’Antonin et même légende.

Rr. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DÈS. S. C.

Buste nu de Marc Aurèle jeune à droite

avec le paludament. (892; de J. C., i3g.). . G. B.

19. Même tète d’Àntonin et même légende.

1^. Même légende. Buste nu de Marc Aurèle

jeune à gauche avec le paludament. (892;

de J. C., i 39 .) F. G. B.

20 . La même médaille F. M. B.

21. Même légende. Buste lauré d’Àntonin à

droite avec le paludament.

Çî. AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DES. S. C.

Buste nu de Marc Aurèle jeune à gauche
avec le paludament. (892; de J. C., 139.). F. M. B.

22. Même légende. Tète nue ou iaurée d’Ànto-

nin à droite.

AVRELIVS CAES. AVG. PII F. COS. DES. S. C.

Buste nu de Marc Aurèle jeune à droite avec
le paludament. (892; de J. G,, 139.). ... F. M. B.

23 . avroVEvvs AVG. PÎVS P. P. TR. p. cos. m. Tête

Iaurée d’Antonin adroite.

Çi. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. S. C. Tête

nue de Mare Aurèle jeune à droite. (893; de
J. C., 140.) F. G. B.

24 . La même médaille F. M. B.

25 . Même tête d’Antonin et même légende.

AVRELIVSCAESAR AVG. PII F. COS. S. C. Biistc

nu de Marc Aurèle jeune à droite avec le

paludament, ou avec le paludament et la

cuirasse. (8y3 ; de J. C., i jo.) G. B.

26 . La même médaille M. B.

2 <. Même tête d’Antonin et même légende.
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Rt AYRELIYS CAESAR AYG. PII F. COS. S. C. Tète

nue de Marc Aurèle jeune à gauche. (8y3 ;

de J. C., 140.) G - B -

9g. jqème légende. Buste lauré d’Antonin à

droite, quelquefois axec le paludament.

Çi. AYRELIYS CAESAR AYG. PII F. COS. S. C. Tête

nue de Marc Aurèle jeune adroite; quel-

quefois son buste lauré à droite avec le palu-

dament. (8g3 ;
de J. C., i4°-) F- G. B.

29. Même légende. Buste lauré d’Antonin à

droite avec le paludament.

AYRELIYS CAESAR AYG. PII F. COS. S. C. Tête

nue de Marc Aurèle jeune à droite. (8y3 ; de

J. C., 140.) w - MB -

30. ANTONINVS AYG. PIYS P. P. TR. P. COS. III. Tête

laurée d’Antonin à droite.

Çi. AYRELIYS CAESAR AYG. PII F. COS. S. C. Buste

nu de Marc Aurèle jeune à gauche axec le

paludament et la cuirasse. (893 ;
de J- C.,

140.) ï. G. B.

31. Même légende. Buste lauré d’Antonin à

droite avec le paludament.

Çi. Même légende de Marc Aurèle. Son buste

jeune nu à gauche aYec le paludament.

(893 ;
de J.C., i4°-) F. M. B.

32. ANTONLNVS AYG. PIYS P. P. TR. P. COS. III. Tête

radiée d’Antonin à droite.

Çi. AYRELIYS CAESAR AYG. PII F. COS. S. C. Tête

nue de Marc Aurèle jeune à droite. (893;

de J. C., 140.).... F. M. B.

33. Même légende. Tête radiée d’Antonin à

droite.

Çi. Même légende de Marc Aurèle. Son buste

jeune nu à droite arec le paludament. (8g3;

de J. C., 140.) F. M. B.

fr.

6

6

4

6

4

4

4
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MÉDAILLES d’ANTONIN ET MARC AURÈLE FRAPPÉES DANS
LES COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Ælia Capilolina p. r. — Parium p. b.

B. Villes grecques.

Abdère (Thrace)p. b. — Alexandrie (Egypte)
(attribuées à)

br. m., g. b.—Antioche (Syrie) m. b.—Chypre [attribuées à)

G. b., m. b.— Gaza? p. b.— Nieomédie m. b.— Rhodes p. b.

ANTONIN ET FAÜSTINE JEUNE.

1. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. su. Sa tête

laurée à droite.

Rî. FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Buste 11U à

droite de Faustine jeune en cheveux. (912; fr-

de J. C., i5g.) Musée britannique G. B. 3oo

2. La même médaille. Vaillant M. B.

ANTONIN,ANNIUS VÉRUS et FAÜSTINE JEUNE.

Incertaines latines p. b.

ANTONIN, MARC AURÈLE et FAÜSTINE JEUNE.

On en connaît de coloniales de Parium p. ï. et de grecques

de Syros p. b.
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FAUSTINE MÈRE.

(annia galeria faustlxa.)

Faustine devint l’épouse d’Antonin, lorsque celui-ci n’était encore que simple parti-

culier et reçut le titre d’Auguste peu de temps après la îr.ort d’Adrien. Elle mourut

en 891 (1S 1 de J. C.) à l’âge de 36 ans, en laissant après elle un fils nommé Galère

Antonin qui paraît avoir vécu au plus une quinzaine d’années, et une fille nommée

Faustine qui devint la femme de Marc Aurèle ;
elle avait eu encore un Sis et ut.e

fille morts en bas-âge.

Faustine était très-belle, et quand même la légèreté de conduite dont les historiens

l’accusent efit causé quelques chagrins à son mari, il est certain qu’Antonin rendit

les plus grands honneurs à sa mémoire et ne cessa de ia regretter. C'est ce que

témoigne le grand nombre de médailles frappées après sa mort et qui rappellent,

les unes, son apothéose (méd. 70, 22U, 227, etc.) ; d’autres, le temple qu’il éleva

en son honneur et qui subsiste encore aujourd’hui (méd. 1, 80, 106, etc ); d’autres

eniin , une institution chantable à laquelle il attacha le nom de Faustine et

dont il est probable, d’après cela, que cette princesse conçut la première idée.

C’était un établissement oit étaientélevées aux frais de l’Etat, et sous la protection

de l’impératrice, de jeunes filles dont la fortune ne répondait pas à la naissance, sous

le nom des Jeunes Filles fauitiaiemtes, pvellae patstissaîüe.

Prix actuel des médailles de Faustine mère.

or c-, de
or. Quinaires. . . .

ar. c-, de. • • •

br. Médaillons, de .

g. b. c. , de
si.b. c., de

Médailles d’or et d’argent.

1. diva faystina. Son buste à droite.

B£. aed. div. favstixae. Temple à six colon-

nes ; au milieu, la statue de Fans line assise ;

de chaque côté, au-devant des colonnes, une
figure tenant une haste? sur le fronton,

trois figures indistinctes
;
au-dessus du fron-

ton, un quadrige au milieu, et une statue à

chaque coin F. AR.

fr.

35 à 500

120

2 à 100

200 à 500

4 à 150

2 à 80
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2. diva favstina. Sou buste à droite.

Rî.
aeternitas. L’Eternité voilée debout à

gauche (ou la Fortune 1), tenant uue patère

et un gouvernail posé sur un globe 1
.. . F.

fr.

OR, 35

diva favstina. Son buste voilé à droite.

Ri. Même revers F. OR. 60

diva avg. favstina. Son buste à droite.

Çi. Même revers F. OR. 35

5. diva favstina. Son buste à droite.

Çî. aeternitas. L'Eternité voilée debout à

gauche (ou la Fortune ?), tenant uue patère

et un gouvernail sans globe au-dessous. F. AR. c

6. diva favstina. Son buste voilé à droite.

Çi. Même revers F. AR. 5

7. diva favstina. Son buste à droite.

ï£. aeternitas. L’Eternité debout à gauche

(ou Faustine ?), tenant un phénix nimbé et

relevant de la main gauche la draperie de

sa robe F. AR. c

8. Même tête et même légende,

Ri. aeternitas. L’Eternité voilée debout à

gauche (ou Junon?), levant la maindroite et

tenant un sceptre. Caylus OR. 35

9. La même médaille. Cabinet de M. le duc de

Blacas.. OR 0- 120

10. La même médaille. F. AR. c

H. diva favstina. Son buste voilé à droite.

Rt. Même revers AR- 5

* U est impossible de préciser les divinités qui se voient au revers de Faustine avec les

légendes aeternitas et avgvsta. Il n’y a pas deux auteurs qui les nomment de même,
outre que la différence qui existe entre les attributs de Cérès et de Vesta est peu tran-

chée. J’ai généralement adopté, avec la légende AtGVSTA,'Ies -dénominations de M. Arneth

qui me paraissent les meilleures
;
quant à la divinité qui se trouve avec la légende

aeternitas, je l’ai toujours regardée comme l'Eternité avec des emblèmes différents,

tout en mettant entre parenthèse la désignation de M. le chevalier Arneth.



424 FAESTINE MÈRE.

12. diva avg. favstina. Son buste voilé à droite.

Rî. aetermtas. L'Eternité sans voile debout

à gauche (ou la Providence?), tenant un
globe et un sceptre F. OR.

13. La même médaille F. AR.

14. diva favstina. Son buste à droite.

Ri. aetermtas. L’Eternité debout à gauche
(ou Uranie?), tenant un globe et relevant son

voile au-dessus de sa tête F. AR.

15. diva faystfna- Son buste voilé à droite.

Ri. Même revers F. AR.

16. diva favstina. Son buste à droi te.

Ri. aetermtas. I/'Eternité debout à droite

arrangeant son voile et tenant un sceptre. F. AR.

17. diva avg. favstina. Son buste à droite.

Ri. Même revers F. AR.

18. diva favstina. Son buste à droite.

Ri. aetermtas. La Concorde assise à gauche.
Wiczay AR.

19. diva favstina. Son buste à gauche.

Ri. aetermtas. Fausline (Cérès?) tenant un
sceptre, assise dans un bige d’éléphants à

gauche, montés chacun par un cornac.

Gravée. F. OR.

20. diva favstina. Son buste à droite.

Ri. Même revers F. OR.

21. Même tête et même légende.

Ri. aetermtas. Trône sur lequel on voit un
sceptre placé en travers ; devant, un paon à

droite F. AR.

22. diva favstina. Son buste voilé à droite.

Ri. Même revers F. AR.
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23. diva avg. favstina. Son buste voilé à droite. fr.

Ri. aeternitas. Etoile Gravée. F. AR. 3o

24. diva favstina. Son buste à droite.

Ri. aeternitas. Temple à six colonnes; au
milieu, Faustine assise tenant un sceptre;

sur le fronton, des bas-reliefs
; sur le som-

met du fronton, un quadrige dans lequel on
voit Fabstine? à chaque angle du fron-

ton, en dehors, une Victoire soutenant un
bouclier sur sa tête

; sur la base, des bas-
reliefs ; devant chacune des deux colonnes
extérieures, deux piédestaux sur lesquels
on voit, à droite, une femme debout tenant
une corne d’abondance, et à gauche, une
une figure tenant une haste ? F. AR. 8

25. Même tête et même légende.

Ri. avgysta. Diane debout à gauche, tenant
deux torches F. OR. 5o

26. diva favstina. Son buste diadémé et voilé à
gauche.

Ri. Même revers Gravée. F. OR. 8o
27. Même tête et même légende.

Ri. aygysta. Cérès debout adroite, tenant un
sceptre et un épi F. AR. c

28. Même tête et même légende.

Ri. avgysta. Cérès debout à gauche, tenant
deux épis et un flambeau allumé. Musée
britannique AR. c

29. Même tête et même légende.

Ri- avgysta. Cérès debout à droite, tenant
un flambeau allumé et deux épis. Musée
britannique AR. c

30. La même médaille. Musée de Vienne ORQ. 120
31. Même tête et même légende.

Ri. avgysta. Cérès debout à gauche, tenant

*
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un flambeau et la main gauche posée sur sa

hanche. h - AR.

32. Même tète et même légende.

Ri. avgvsta. Cérès? ou Yesta debout à gau-

che. levantla main droite ettenant un flam-

beau allumé F. AR.

33. diva faystina. Son buste à droite.

Ri. avgysta. Cérès? ou Yesta debout à gau-

che, tenant une torche et un sceptre. . . OR.

34. La même médaille '> AR,

35. diva favstI-NA. Son buste dademé et voilé à

droite.

Ri. Même revers F- OR.

36. DIVA faystina. Son buste diadémé et voilé à

gauche.

Ri. Même revers. Caylus

37. diva faystina. Son buste adroite.

Ri. avgysta. Yesta voilée debout à gauche,

tenant le simpule et le palladium W.

38. Même tête et même légende.

Ri. avgysta. Yesta voilée debout à gauche,

tenant le palladium et un sceptre AR.

39. DIVA faystina. Son buste voilé à droite.

Ri. Même revers. AR.

40. diva favsiina. Son buste à droite.

Ri. avgvsta. Yesta debout à gauche, tenant

une patère et le palladium ;
à ses pieds, un

autel -

41. Même tête et même légende.

Ri. avgvsta. Yesta voilée assise à gauche, te-

nant une patère et un sceptre - •

42. Même tête et même légende.
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jm. avgysta. Testa voilée assise à droite, te-

nait un sceptre. , , JF. AR,

13 . Même tête et même légende.

Ri. avgysta. La Fortune? voilée debout à

gauche, tenant une paière et un gouver-

nail posé sur un globe P, OR.

U. diva FAYSTiSA. Son buste voilé à droite.

Ri’ Même revers P. OR.

43. diva favstiya. Son buste à droite sans voile.

Ri. avgysta. Junon? (ou plutôt Vénus) de-

bou L à gauche, tenantune pomme et appuyée

sur un bouclier. P. OR.

46. La même médaille; P. AR.

47. Même tête et même légende.

Ri. aygvsta. La Piété debout, levant la main
droite et tenant une boîte à parfums

;
à ses

pieds, un autel P. AR.

48. Même tête et même légende.

Ri. avgysta. Femme diadémée debout à gau-

che, levant la main droite et de la gauche

relevant la draperie de sa robe P. OR,

49. La même médaille P. AR,

50. Même tête et même légende.

Ri. aygvsta. Femme debout à droite, bais-

sant la main droite et tenant un scep-

tre i . F. AR.

ol. Même têle el même légende.

Ri. avgysta. Femme debout à droite, levant

la main droite et tenant un sceptre. Musée
britannique OR.

32. Même tête et même légende.

Ri- avgysta. Trône devant lequel est un
sceptre placé en travers à droite ou à gau-
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che, et sur lequel est un diadème
;
quelque- fr.

fois, une table en dessous Gravée. F. AR. 5

53. Même tête et même légende.

Ri. avgvsta. Trône sur lequel est un dia-

dème et un sceptre ; dessous, un paon sur
un coussin regardant à gauche. Lavy

,

musée de Turin AR. 8

54. diva favstina. Son buste voilé à droite.

Ri. ceres. Cérès voilée debout à gauche te-

nant deux épis et un flambeau F. OR. 60

55. La même médaille AR. 8

56. diva favstina. Son buste à droite sans voile.

Ri. Même revers F. OR. 35

57. La même médaille F. AR. c

58. Même tête et même légende.

Ri. ceres. Cérès assise à gauche, tenant deux
épis et une torche enflammée F. AR. c

59. Même tête et même légende.

Ri. concordia. Colombe à droite F. OR. 35

60. favstina aVG. antonini avg. p. p. Son buste à
droite.

Ri. concordia avg. La Concorde assise à gau-
che, tenant une patère et appuyée sur une
corne d’abondance formée par un des bras
de son fauteuil. (891-894; de J. C., i38-
^i?) 1

F. OR. 60

1 Les numismates regardent généralement comme ayant été frappées pendant la vie

de Faustine, c’est-à-dire depuis 891 jusqu'à 89a (138-151) les médailles qui portent pour
légende favstina avgvsta et favstina avg. antonini avg. p. p. ; celte manière de voir pa-
raît d autant plus juste que, outre le mot consacré de diva, qui ne fut jamais donné aux
impératrices qu après leur mort, le petit nombre de médailles de Faustine où le titre de
diva ne se trouve pas, comparativement à la quantité de médailles où il se voit, est par-
faitement en harmonie avec l’histoire, puisque Antonin, après trois ans de règne, fut
privé de sa femme et ne cessa de la regretter et d’honorer sa mémoire. Cependant,
comment expliquer que le type des médailles 65, 66 et 218 qui célèbre la concorde qui
régnait entre Faustine et Antonin n’existe qu’avec la légende diva favstina? Comment
expliquer encore que le même type du trône avec un sceptre et un paon se trouve en
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61 . La même médaille.. F. AR. 6

62 . Même légende. Son buste à gauche.

$2. Mme revers. Musée britannique OR. 6o

63 . favstina atgvsta. Son buste à droite.

Ri. concord ia avg. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une double

corne d’abondance. (891-894
;
de J. C., i 38-

14 1 ?) 3F. AR. c

64 . FAVSTINA AVG. ANTON'INI AVG. P. P. Son buste

à droite.

Ri. concordia avg. La Concorde debout à
gauche, tenant une patère et une double
corne d’abondance et appuyée sur une co-

lonne. (891-894 ; de J. C., i38-i4i ?).. . . F. AR. c

65 . DIVA AVG. FAVSTINA OU DIVA FAVSTINA. Son
buste à droite.

Ri. concordiae. Antonin debout à droite, te-

nant un livre et donnant la main à Faustine
debout voilée qui tient un sceptre F. AR. 12

66. DIVA AVG. FAVSTINA. Son buste voilé à droite.

Ri. Même revêrs AR. 18

67 . diva avg. favstina. Son buste à droite.

Ri. consecratio. La Piété (ou Vesta?) debout
à gauche, levant la main droite et tenant
une torche enflammée F. AR. c

même temps avec les légendes aeteesitas et avgvsta, qui n'appartiennent qu'à Faustine
vinisée, et avec la légende ivkoni segisae où la légende s'applique à Fausliue vivante?
e revers fecv éditas avg. qui se trouve avec diva favstina ainsi que vota pvblica?
est indubitable que les médailles avec la légende diva favstina n’ont pu être frap-

^

GS aPr^îS sa rnort
; mais je crois aussi que, parmi celles qui ont pour légende favstina

C
*ï,

e

[

C ‘
: ^ J en a T1 * 1 ont été également, notamment celles où se trouve le trône

a e a celui des revers aeterxh As et avgvsta; et, par conséquent, mon opinion

. ^ f Tl
1
f
n
^°.SS^) ^e ^xer positivement la date d’aucune des médailles de Faustine

, ,

C 6 en citant d après Vaillant le revers concordiae n° 218, lui donne

u;
C°en 6 6 léte FAYSTIXA AVG - astonini avg. pii p. p. }

s’est trompé. La légende est
b ®m AYGTSTA favstina comme je la donne.
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68. diva favstina. Son buste à droite.

Ri. Même revers F. AR.

69. DIVA AVG. favstina. Son buste à gauche.

Ri. consecratio. Faustine debout avec une

autre personne penchée en avant, dans un

quadrige au galop à gauche TF OR.

70. Même légende. Son buste voilé à droite.

Ri. Même revers. Wiczay OR.

71. DIVA favstina. Son buste à droite.

Ri. consecratio. Paon marchant à droite et

regardant en arrière > 3F. OR.

72. La même médaille * • • • 3F.

73. diva favstina. Son buste voilé à droite.

Ri. Même revers F
5

. AR.

74. diva favstina. Son buste a droite.

Ri. consecratio. Paon marchant à gauche

et regardant en arrière. Cabinet deM. le duc

de Blacas OR.

75. Même tête et même légende.

Ri. consecratio. Paon faisant la roue. Wic-

zay or .

76. La même médaille. Musée britannique OR Q.

77. diva avg. favstina. Son buste à droite.

Ri. consecratio. Aigle prenant son vol et re-

gardant à gauche 3F. AR.

78. Même légende. Son buste voilé à droite.

Ri. Même revers 3F. AR.

79. diva favstina. Sa tète à droite.

Ri. cos. ihî. Femme debout, tenant une ba-

lance et une corne d’abondance. WelzL. - OR.

Médaille hybride; le revers appartient à Antonin.

80. diva avg. favstina Son buste à droite.

Ri. dedicatio aedis. Temple à six colonnes ;
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sur le fronton, des figures indistinctes; au-

dessus du fronton, au milieu, un quadrige fr-

et à chaque angle une Yictoire F. AR. 3.5

81. Même légende. Son buste voilé à droite.

Ri. Même revers P. AR. 3o

82. Même légende. Son buste à droite.

Ri. ex. s. c. Carpentum à droite, attelé de

deux mules p. OR. 8o

83. La même médaille. Wicsay AR. 6o

84. DIVA AYG. OU AVGVSTA FAYSTINA. Son buste à

droite.

Ri. ex. senatvs consylto. Faustine tenant

des épis et un sceptre , assise sur un char

traîné par deux éléphans à gauche, montés
chacun par un cornac P. OR. i5o

85. diva FAYSTINA. Son buste à droite.

Ri. ivno. Junon voilée debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre P. OR Q. lao

86. La même médaille P. AR. c

87. FAYSTINA AYG. ANTONINI AVG. P. P. Son buste
à droite.

Ri. ivnoni reginae. Junon voilée debout à
gauche, tenant une patère et un sceptre; à
ses pieds, un paon P. OR. 35

88. faystina avgvsta. Son buste à droite.

Ri. Même revers OR. 35

89. La même médaille P. AR. c

90. Même tête et même légende.

Ri. ivnoni reginae. Trône sur lequel est un
sceptre placé en travers; dessous, un paon
à droite, la queue éployée P. AR. 5

91. Même légende. Son buste à gauche.

Ri. Même revers. AR, 5
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92. favstina avgvsta. Son buste à droite.

Çi. IVAOAI REGINAE. Trône derrière lequel est

un sceptre placé en travers; dessus, un paon

à droite avec la queue éployée 3 •

93. Même tête et même légende.

IVNONI reginae. Trône sur lequel sont un

diadème et un sceptre placé en travers ; à

gauche, un paon
;
à droite, un panier rem-

pli de fruits. Musée britannique OR

94. Même tête et même légende.

95.

Çi.ivNONi REGIME.; à l’exergue, aedes. Junon

voilée debout à gauche, tenant une patère

et un sceptre ; à ses pieds, à gauche, un

paon
;
à droite, une statue debout sur un

temple ? ® •

DIVA AVG. OU AVGVSTA FAVSTIKA. Soil buste à

droite.

z\R.

r^. pietas avg. La Piété voilée debout a gau-

che, mettant un grain d’encens sur un au-

tel paré et allumé et tenant une boîte à par-

fums OR.

96. La même médaille avec diva avg *•

97. diva avgvsta favstiva. Son buste diadème

et voilé à gauche.

Ri. Même revers. Cabinet de M. le duc de

Blacas

.

. .

98. diva avg. faystfsà. Son buste voilé à droite.

Ri. Même revers AIL

99. diva avgvsta faystiva. Son buste diadémé

et voilé à gauche.

Ri. pietas avg. La Piété voilée debout à gau-

che, tenant un globe ; à ses pieds, un can-

délabre ou un autel à parfums allumé. . F. OR.

fr.

5

i5o

25

35

c

8o

8o
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100. Même légende. Son buste à droite. fr -

Même revers OR. 35

101. diva ayg. favstina. Son buste à droite.

Çi. Même revers. F. AR. £

102. La même médaille, mais avec un autel au

revers OR. 35

103. Même légende. Son buste voilé adroite.

Fr. Même revers. Musée britannique OR. So

104.

La même médaille. . F. AR. 5

105. diva ayg. favstina. Son buste voiléà droite.

pietas ayg. La Piété debout à gauche
auprès d’un autel, levant les deux mains.

Musée britannique AR . 5

106. diva ayg. favstina. Son buste à droite.

pietas avg. Temple à six colonnes; au-

dessus du fronton, un quadrige, et à chaque
angle, une Victoire F. AR. 20

107. diva avgvsta FAVSTINA. Son buste à droite.

pvellae fAV:st in ianae . Edifice à deux éta-

ges
;
à l’étage supérieur, on voit An fonin assis

à gauche, ayant derrière lui une femme de-

bout ; tous deux sont penchés en avant au-
près d’une table vers laquelle un homme
porte une petite fille

;
à l’étage inférieur, on

voit cinq femmes et un homme au milieu ;

l’homme et trois des femmes portent cha-
cun une petite fille dans leurs bras. Caylns. OR. 5oo

108. diva ayg. favstina. Son buste à droite.

Çi- pvellae Favstinianae . 'Antonin assis à
gauche sur une estrade

;
derrière lui, une

femme debout; tous deux se penchent en
avant pour recevoir une petite fille que porte
dans ses bras un homme debout au bas de
1 estrade; en avant de l’estrade, en bas, on

T. II. 2g
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voit un homme accourir pour présenter une fr-

autre jeune fille Gravée. F. AR. 60

j 09 antoxini avg. Son buste à droite.

Çî. . . . ta. Testa voilée assise
,
tenant un

sceptre et le palladium. 31usée de Vienne '. AR.

110. favstina avg. axtonini avg. p. p. Son buste

à droite.

R2 . testa. Testa voilée assise à gauche, te-

nant le palladium et un' sceptre? ou un

flambeau F. OR. 35

111.

La même médaille. AR. c

112. Même légende. Son buste à gauche.

Ri. Même revers OR. 4$

113. diva favstina. Son buste à droite.

Ri. testa. Testa voilée assise à droite, tenant

un sceptre F. AR. c

114. Même tête et même légende.

Ri. testa. Testa debout à gauche, tenant le

palladium et un sceptre .• . . F. AR. c

115. diva atg. favstina. Son buste à droite.

Ri. vota pvblica. Antonin et Faugtine de-

bout se donnant la main; derrière, la Con-

corde debout. Cab. de M. le duc de Blacas. OR.

1 16. diva avg. favstina. Son buste à droite.

Ri. Sans légende. Cérès voilée debout à

droite, tenant un sceptre et deux épis.. F. AR.

117. diva avgvsta favstina. Son buste à droite.

Ri. Même revers. Musée britannique OR. 200

118

Ri. Sans légende. Femme conduisant un
bige. Mionnet OR.

4 C’est cette médaille qui parait, d’après la description dont je suis redevable à M. le

chevalier Arneth, devoir être très-mal conservée, qu’Eckbel a attribuée à la première

année du règne d’Antonir*, parce que le litre r. p. ne s’y voit pas encore.
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119. diva avs. fatsiisa. Son buste à d roi le.

Çj. Sans légende. Temple à six colonnes;

sur le fronton, une divinité debout tenant

un sceptre entre deux figures plus petites;

à chaque angle du fronton, en dehors, une
Victoire soutenant un bouclier sur sa tête; D'-

au-dessus, une figure dans un quadrige. F. OR. ioo

120.

diva avg. favsiina. Son buste voilé à droite.

Sans légende. Paon à droite. Musée bri-

tannique 1 OR Q. 120

Médaillons de bronze.

121. diva avgvsta FAVSxivA. Son buste voilé à

gauche.

Rt. aeternit. 2
? Combat des Romains et des

Sabins; à gauche, on voit cinq combattants

armés de boucliers, dont le chef lient en
outre une épée; le dernier conduit un che-

val par la bride, et sur le second plan, on
voit un étendard, une enseigne et un clai-

ron; à droite, on voit également cinq com-
battants armés de la même manière

;
au

milieu, un groupe de trois femmes, dont
deux portent des enfants, vient pour les sé-

parer. Module 9 .’ F. 5oo

122. diva avgvsta faystina. Son buste voilé à

droite.

aetebnitas. L’Eterni té debout à gauche,
tenant un globe surmonté d’un phénix et

1 Je crois suffisant de mentionner en note les revers des médailles fourrées suivantes :

1* aeqvitas avg. L’Equité debout. Cabinet des médailles.

2. GENio senàtys. Le Sénat debout. Musée de Vienne.

3. traîîqvuxitas. La Tranquillité debout. Musée de Vienne.

Cette légende est très-peu apparente et très-difficile à reconnaître. Mionnet a lu
pot. qui m e semble inadmissible pour un revers de Fausline. M. Herpin croit y

TDir

^
eteRNit., et cette leçon me paraît d’autant plus probable que aexersitas est

une légende très-fréquente sous cette impératrice.
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appuvée sur une colonne. Mod. 10 */
s . Cabi-

net de M. üupré

123. Même légende. Son buste à droite.

consecraxio*

F

austine et la\ ictoire assi ses

dans un bige au galop à gauche; Faustine

tient un fouet et la Victoire les rênes. Musée

de Vienne

124. diva ayg. favstina. Son buste lauré à

droite.

jit. secvritas. La Sécurité assise à droite sur

un siège dont les bras sont formés par deux

cornes d’abondance sur l’une desquelles

elle a le coude gauche appuyé, tenant un

sceptre. Mod. 10. Cab. de M. Dupré

125. diva favstina. Son buste à droite.

Çi. testa. Testa debout à gauche, tenant une

patère et un sceptre; à gauche, un autel

derrière lequel est une colonne surmontée

de la statue de Pallas; à droite, un édifice.

Module 11 ®
l

*

126. dita avgtsta favstina. Son buste voilé.

]Ç£. Sans légende. Mars nu casqué, le bou-

clier et la chlamyde sur le bras, et la main

droite posée sur le tronc d’un arbre, regar-

dant Rhéa couchée sur le sein d’un homme
assis qui a la main droite élevée et tient de

la gauche un roseau. Rhéa paraît être

appuyée sur une urne renversée à 1 entrée

d’un antre derrière lequel est un arbre.

Ramus, musée de Danemarc

127. diva avg. favstina. Son buste voilé à droite.

Sans légende. Cybèle assise à gauche

entre deux lions, tenant le tympanon et un

sceptre; à gauche, Atvs debout. Mod. 127-2. F-

128. Même légende. Son buste voilé à gauche,

fr.

200

3oo

25o

3oo

400

3oo
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%t. Sans légende. Cybèle sur un vaisseau,

assise à droite entre deux lions; devant, la

vestale Claudia tirant le vaisseau à bord

avec sa ceinture; trois femmes l’accompa-

gnent avec des torches. Mod. 11 F.

129. diva avgvsta FAYSTiNA, Son buste voilé à

droite.

Ri. Sans légende. Cybèle tourelée tenant un
sceptre, assise sur un lion marchant à gau-

che; derrière, un arbre auquel sont sus-

pendus des crotales. Mod. 11. Cabinet de

M. Duprê Gravé.

130.

Même tête et même légende.

Ri. Sans légende. Diane marchant à droite,

tenant une torche enflammée et relevant le

pan de sa robe; sur sa tête, un croissant

Mod. 11 F.

131 . Même tête et même légende.

Ri. Sans légende. Vesta assise à gauche, te-

nant le palladium et un sceptre
;
debout de-

vant elle, deux Vestales dont Tune tient le

simpule
; au milieu, un autel allumé.

Mod. 11 F.

132. diva avg. faystina. Son buste voilé à droite.

Ri. Sans légende. Vesta ou Faustine voilée

assise à gauche, tenant le palladium et un
sceptre; à ses pieds, une vestale debout avec
un vase sur sa tête. Mod. 10 */* 3F.

133. diva avgvsta favstina. Son buste à droite.

Ri. Sans légende. Femme voilée (Vesta?)
avec une figure virile tenant le bâton d’au-

gure? assis dans un char traîné par deux
bœufs à droite et précédés d’un conducteur

437

fr.

5oo

35o

25o

3oo
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à pied ; dans le fond, un temple rond à six g.

colonnes. Wiczay 1 F. 3oo

134. Même légende. Son buste voilé à droite.

Sans légende. Cérès ou Faustine debout

à gauche, allumant un autel et tenant une

torche enflammée ; à droite, au-dessus d’une

colonne, Cérès dans un bige de serpents à

gauche. Mod. 12 F. 3oo

135. diva avg. favstina. Son buste à droite.

Sans légende. Cérès assise à droite sur

la ciste ; devant. Hercule debout tenant une

massue 2
. Mod. 11. F- 3oo

136. diva avgvsta favstina. Son buste à droite.

Sans légende. Faustine? montant dans

un bige à gauche. Mod. 10 4

/2 F. aùo

137. diva favstina. Son buste à droite.

Çi. Sans légende. Femme debout à gau-

che, tenant un caducée et un flambeau.

Mod. 11 F- 25e

138. diva avgvsta favstina. Son buste voilé à

gauche.

Sans légende. Temple rond de Testa à

quatre colonnes; sur le devant, un autel

allumé autour duquel on voit six vestales

sacriflant.Mod.il.. F. 3o°

Médailles de bronze,

139. diva favstina. Son buste voilé à droite.

Bz. aeternitàs s. e.‘ L’Eternité (ou la For-

1 Cororti, dans sa description du musée Hedervar, a classé ce médaillon parmi les

médailles d’argent ; mais, d’après sa phrase très-obscure, si l’on considère qu’il regarde

ce médaillon comme étant d’argent, ce serait un médaillon de bronze recouvert simple-

ment d’une feuille d’argent. Voici sa phrase : Cimeîium istud Max. modoli argento

olim obduclum, cojus pelliculae pars adhuc liaeret, à cïariss. Philippo Visconti, etc.

- I.c médadlon que Mionnet a décrit : Faustine assise sur un globe, etc., est le même
que celui-ci, mais complètement refait.
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tune ?) diadémée et voilée debout à gauche,,

tenant un globe et appuyée sur un gouver-
nail F. G. B.

140. La même médaille F. M. B.

141. diva favstina. Son buste à droite.

Çi. aeternitas s. c. L’Eternité debout à gau-
che (ou Faustine?), tenant un globe sur-

monté d’un phénix et relevant la draperie

de sa robe F. G. B.

142. La même médaille F. M. B.

143. diva favstina. Son buste voilé à droite.

Çî. Même revers G. B.

144. diva favstina. Son buste à droite.

Çi. aeternitas s. c. L’Eternité voilée assise à
gauche (ou Faustine?), tenant un globe sur-

monté d’un phénix et un sceptre F. G. B.

145. La même médaille F. M. B.

146. diva favstina. Son buste voilé à droite.

Même revers F. G. B.

147. La même médaille M. B.

148. Même tête et même légende.

Çi. aeternitas s. c. L’Eternité assise à gau-
che sur un globe parsemé d’étoiles (ou l’Ita-

lie ?), levant la main droite et tenant un scep-

tre F. M. B.

149. diva favstina. Son buste à droite sans
voile.

Même revers. F. M. B.

130. Même tête et même légende.

aeternitas s. c. L’Eternité voilée debout
à gauche (ou Junon ?), levant la main droite

et tenant un sceptre F. G. B.

151. La même médaille F. M, B.
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152. Même tête et même légende.

Ri. aeternïtas s. c. L’Eternité debout à gau-

che (ou Uranie?), tenant un globe et rele-

vant son voile au-dessus de sa tête ; entre

son voile et sa tête, on voit quatre étoiles. F. G. B.

153. La même médaille. • • • • M - B -

154. diva av

g

vsta favstina. Son buste à droite.

Ri. aeternïtas s. c. L’Eternité diadémée de-

bout à droite (ou la Providence ?), tenant un

sceptre et un globe

155. Même tête et même légende.

Ri. aeternïtas s. c. L’Eternité diadémée de-

bout à gauche (ou la Providence?), tenant

un globe et un sceptre

156. La même médaille B -

157. DIVA avgvsta favstina. Son buste voilé à

droite.
T? r R

Çi. Même revers L ’

158- La même médaille ® B -

159 . diva favstina. Son buste à droite.

Çi. aeternïtas s. c. L’Eternité debout à

gauche, levant la main droite et tenant un

globe M- B -

160. Même tête et même légende.

Çi. aeternïtas s. c. L’Eternité voilée debout

'à gauche (ou la Piété?) auprès d un autel

allumé, levant la main droite et tenant une

boîte à parfums M- B.

161. Même légende. Son buste voilé à droite.

Çi. aeternïtas s. c. L’Eternité debout à gau-

che (ou la Piété?), levant la main droite et

tenant une boîte à parfums F. M. B.

162. diva favstina. Son buste à droite.

Çi. aeternïtas s. c. L’Eternité voilée debout

fr.

C

c

G

C
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à gauche (ou Cérès), arrangeant la draperie

de sa robe et tenant une torche enflam-

mée F. G. B.

163. Même tète et même légende.

Çj. aetermtas s. c. Cérès voilée debout à
gauche, tenant deux épis et une torche en-
flammée F. G. B.

164. Même tête et même légende.

Çi. aetermtas s. c. La Terre voilée debout à

gauche, tenant une charrue et une torche

enflammée. Lavy, musée de Turin G. B.

165.

Même tête et même légende.

Çî. aetermtas s. c. Femme debout de face,

tenant une fleur et un sceptre. Lavy, Musée
de Turin G. B.

166. La même médaille. Lavy, musée de Turin. M. B.

167. Même tète et même légende.

Çt. aetermtas s. c. Femme debout, tenant
une patère et une liaste. (Yesta?) Musée de
Danemarc G. B.

168. Même tête et même légende.

Çj. aetermtas s. c. Faustine ou Cybèle, te-

nant le tympanon, assise dans un bige de
lions marchant à gauche Gravée. F. G. B.

169. La même médaille M. B.

170. diva favstina. Son buste à droite.

Çf-
aetermtas s. c. Faustine dans un char

à gauche, Iraîné par deux éléphants, montés
chacun par un cornac F. G. B.

171. La même médaille. M. B.

172. Même tête et même légende.

aetermtas s. c. Faustine dans un char à

droite, traîné par deux éléphants, montés
chacun par un cornac F. G, B.
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Même tête et même légende.

ÇA. aeternîtas s: c. Temple à six colonnes;

au milieu, la statue de Faustine assise de

face; à la base de chacune des deux colon-

nes extérieures, on voit une statue sur un
piédestal, dont Tune tient une corne d’abon-

dance
;
sur le sommetdu fronton, au milieu,

un quadrige, et à chaque angle, une Vic-

toire debout soutenant un bouclier au-dessus fc

de sa tête F. G. B. 25

174. La même médaille F. M. B. 6

175. diya favstina. Son buste voilé à droite.

Ça. Même revers F. G. B. 40

176. La même médaille F. AL B. 10

177. diva favstina. Son buste à droite sans voile.

PA. aeternîtas (à l'exergue) s. c. Même tem-

ple; sur le fronton, on distingue les statues

des trois divinités du Capitole entre deux

figures couchées , F. G. B. 25

178. La même médaille F. M. B. 6

179. Même tête et même légende.

Ç>. avgvsta s. c. Diane marchant à gauche,

et tenant son voile au-dessus de la tête et

une torche F. AI. B. 10

180. Même tête et même légende.

Ça. avgvsta s. c. Gérés voilée et couronnée
d’épis, débouta gauche, tenantdeux torches

enflammées.. F. G. B. c

181. La même médaille. F. M. B. c

182. Même tête et même légende.

Çî. avgvsta s. c. Cérès debout à gauche, te-

nant une torche et deux épis F. G. B. c

183. La même médaille F. AI. B. c

184. Même tête et même légende.
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atgvsta s. c. Cérès voilée debout à gau-

che, tenant deux épis et un flambeau aliu-

mé F. G. B.

185. La même médaille f. M. B.

186. Même tête et même légende.

Çî. avgvsta s. c. Cérès debout à droite, te-

nant un flambeau et deux épis F. M. B.

187.

diva favstina. Son buste à droite.

Çî. avgvsta s. c. Cérès voilée debout à gau-
che, tenant deux épis et une torche enflam-

mée F. G. B.

188. La même médaille F. M. B.

189. Même tète et même légende.

Çe. avgvsta s. c. Cérès? debout à gauche,
tenant une torche et relevant sa robe.

Wiczay G. B.

190. La même médaille. Wiczay M. B.

191. Même tête et même légende.

Çi. avgvsta s. c. Cérès debout à gauche, te-

nant deux torches et un sceptre F. M. B.

192. diva favstina. Son buste voilé cà droite.

Même revers. F. M. B.

193.

diva favstina. Son buste à droite sans voile.

Çî. avgvsta s. c. Cérès assise à gauche, te-

nant deux épis et un flambeau F. M. B.

194. Même tête et même légende.

Çi. avgvsta s. c. Vesta voilée debout à gau-
che, tenant le palladium et un sceptre.. F. G. B.

193. La même médaille. F. M. B.

196. Même tête et même légende.

Çj. avgvsta s. c. Yesta voilée debout à gau-
che, tenant un flambeau allumé et le palla-

dium. F. G. B.

443
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197. La même médaille F. M. B.

198. Même tête et même légende.

avgtsta s. c. Testa debout à gauche au-

près d’un autel, tenant une patère et le pal-

ladium F. G. B.

199.

La même médaille F- M. B.

200. Même tête et même légende.

Çi. avgtsta s. c. La Concorde? assise à gau-

che, tenant une statuette de l’Espérance et

un sceptre F- M. B.

201. Même tête et même légende.

1^. avgtsta s. c. Femme debout à gauche

(la Concorde?) tenant une statuette et une

baguette. Wiczay G. B.

202. La même médaille. Wiczay M. B.

203. diva favstin'A. Son buste à droite.

1^. avgtsta s. c. La Piété debout à gauche

auprès d’un autel paré et allumé, levant la

main droite et posant la gauche sur sa poi-

trine F. G. B.

204. Même tête et même légende.

Ri. avgtsta s. c. Faustine, le modius sur la

tête (ou Cvbèle?) assise à gauche, tenant le

tvmpanon et un rameau F. G. B.

205. Même tête et même légende.

Ç£. ceres s. c. Cérès debout à gauche, te-

nant deux épis et un flambeau F. G. B.

206.

La même médaille F. M. B.

207. Même légende. Son buste voilé à droite.

Çr. Même revers

208. FAVSTIXA AVG. ANTONINI AVG.

buste à droite.

Çi. Même revers

F. G. B.

ru p. p. Son

fr.
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209. diva favstina. Son buste voilé à droite.

Çi. Même revers F. G. B.

210. Même légende. Son buste à droite sans

voile.

Çi. ceres s. c. Cérès assise à gauche, tenant

un flambeau et deux épis F. M. B.

211- FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII P. P. Son

buste à droite.

Çi. concordia avg. s. c. La Concorde debout

à gauche, appuyée sur une colonne et te-

nant une patère et une double corne d’a-

bondance F. G. B.

212. La même médaille F. M. B.

213. Même tête et même légende.

Ç2 concordia avg. s. c. La Concorde debout

à gauche, tenant une patère et une double

corne d’abondance F. M. B.

214. Même tête et même légende.

covcord ia avg. s. c. La Concorde assise

à gauche, tenant une patère et appuyant le

coude gauche sur une corne d’abondance. F. G. B.

213. Même tête et même légende.

Ç2 . concordia avg. s. c. La Concorde assise

à gauche, tenant une patère et le coude

gauche appuyé sur une statuette de l’Espé-

rance , F, M. B,

Çi. concordia s. c. Deux figures se donnant

la main. Mionnet G. B

217. diva avgvsta favstina. Son buste à droite.

coxcordiae s. c. Antonin debout à droite

sur une estrade, tenant une statuette delà

Fortune ou de la Paix? et donnant la main
à Faustine qui est debout en face de lui sur
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une autre estrade et tient un sceptre; des-

sous, Marc Aurèle et Faustiue jeune, repré-

sentés moins grands, se donnant la main
;

entre eux, un autel P, G. B,

218. DIVA favstina. Son buste à droite.

B>. coxsecratiü s. c. Yesta debout à gauche

auprès d’un autel paré et allumé, tenant

une patère et un flambeau . F. G- B.

219. La même médaille F. M. B.

220. diva favstina. Son buste voilé à droite.

$£. Même revers. P. M. B.

221. diva avgvsta favstina. Son buste voilé à

droite.

Çi. consecratio s. c. (à l’exergue). Victoire

volant à droite, enlevant Fausii ne et tenant

une torche P. G. B.

Cette pièce est d’un style de médaillon.

222. Même tête et même légende.

Bt. consecratio (à l’entour) s. c. Même type. F. G. B.

Cette pièce est du style ordinaire du grand bronze.

223. Même tête et même légende.

B^. consecratio s. c. Aigle volant à droite et

enlevant Faustine qui relève son voile et

tient un sceptre F. G. B.

224. La même médaille
,
mais avec le buste

sans voile G. B.

225. La même médaille F. M. B.

226. diva avgvsta favstina. Son buste voilé à

droite.

B^- consecratio s. c. Aigle volant à gauche,
tenant une branche de laurier entre ses

serres et enlevant Faustine qui tient un
sceptre, et dont le voile est parsemé d’é-

toiles Gravée. F. G. B.
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227. DIVA AVGVSTA FAYST1XA. Son buste VOÎié

à droite.

Çî. cossEfJiAiio ? (légende indistincte). Gérés

dans un bige au galop à droite, tenant une fr-

torche enflammée F. G, B. 5o

228. Même légende. Son buste à droite.

Çi. consecratio s. g. Mausolée à quatre éta-

ges en pyramide surmonté d’un bige à

droite, dans lequel on voit Faustineavec son

voile déployé; le second étage est orné de

six colonnes et d'une porte au milieu ; le

premier et le troisième sont ornés de guir-

landes et de draperies F. G. B. 60

229. La même médaille F. M. B. 6o

230. diva avgvsta FAYSTiNA. Son buste à droite.

Çj. ex. s. c. Cérès ou Faustine tenant une
torche, assise dans un char orné de guir-

landes et de bas-reliefs, traîné par deux
éléphants allant adroite et montés chacun
par un cornac F. G. B. ?-5

231. Même légende. Son buste voilé à droite.

Çî. ex. s. c. Cérès ou Faustine tenant deux
épis, assise dans un char orné de guirlandes

et de bas-reliefs
,
traîné par deux éléphants

cuirassés allant à gauche et montés chacun
par un cornac F. G. B.

232. diva avgvsta FAVSTiNA. Son buste à droite.

ex. s. c. Carpentum attelé de deux mules
à droite, et orné de cinq statues en bas-

relief F. G. B. 4o

233. diva avgvsta FAYSTiNA. Son buste voilé à

droite.

Çi. Même revers, mais avec trois statues seu-

lement sur le char. Cabinet de M. Wigan,
à Londres G. B. 6o
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234. DIVA faystina. Son buste à droite.

Çi. fecvnditas s. c. La Fécondité debout à

droite, tenant un sceptre et un enfant. . F. G. B.

235. Même tête et même légende.

Çi. itovia [sic) s. c. Femme debout à gauche,

tenant une grappe de raisin et un bâton

noueux F". M. B.

Cette médaille est d’une fabrique grossière, mais

non barbare.

236. Même tête et même légende.

Çi. ivno s. c. Junon diadémée et voilée de-

bout à gauche, tenant une patère et un

sceptre F. G. B.

237. La même médaille F. M. B.

238. Même légende. Son buste voilé à droite.

%£. ivno s. c. Junon diadémée et voilée de-

bout à gauche, tenant une patère et un
sceptre

;
à ses pieds, un paon F. G. B.

239. FAVSTINA AYGVSTA ANTONINI AVG. PII P. P. Son

buste à droite.

ivnoni reginae s. c. Même type avec ou

sans paon F. G. B.

240. La même médaille avec ou sans paon . . F. M. B.

241. Même tête et même légende.

ivnoni reginae s. c. Trône devant lequel

est parfois placé un sceptre en travers; des-

sous, un paon, la queue éployée, debout sur

un coussin F. G. B.

242. La même médaille sans paon G. B.

243. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII P. P. SOIT

buste à droite.

ivnoni reginae s. c. Trône
;
dessous, un

paon à droite, la queue éployée; à gauche,
un sceptre F. M. B.

244. Même tête et même légende.
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J$2. ivsosi regixae s. c. Trône; dessous, un
paon à gauche, la queue éployée

; à droite, fr.

ou en avant, en travers, un sceptre F. M. B, 4
245. Même tête et même légende.

J^. iynow regisae s. c. Trône
; dessus, un

paon à droite, la queue éployée ; à droite un
sceptre F. M. B. 4

246. DIVA aygvsta FAVSTiNA. Son buste à droite.

Bz . MATRI devm salvtari s. c. Cvbèie tourelée

assise à droite entre deux lions, le coude
droit appuyé sur son fauteuil et tenant le

tympanon de la gauche F. G. B.

247. Même légende. Son buste voilé à droite.

Çi. Même revers F. G. B.

248. Même tête et même légende.

Ç2. pietas avg. s. c. La Piété voilée debout
- à gauche, mettant un grain d’encens dans
la flamme d’un candélabre ou d’un autel à

parfums et tenant une boîte F. G. B. 8

249. La même médaille F. M. B. 5

250. Même légende. Son buste diadémé et voilé

à gauche.

$2- Même revers. F. G. B. 25

2ol. Même légende. Son buste à droite sans voile.

$2. Mèmerevers F. G. B. c

252. La même médaille F. M. B. c

253. diva aygvsta favstina. Son buste à droite.

B2- pietas avg. s. c. La Piété voilée debout à

gauche, mettant un grain d’encens dans la

flamme d’un autel paré et allumé, et tenant
une boîte à parfums F. G. B. g

254. La même médaille F. M. B, c

255. Même légende. Son buste voilé à droite.

?2 . pietas avg. s. g. La Piété voilée debout à
T- 1|. 19
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gauche auprès d’un autel paré et allumé,

levant la main droite F. G. B.

256. La même médaille avec son buste voilé ou

non voilé - F. M. B.

257. Même légende. Son buste à droite sans voile.

pietas avg. s. c. La Piété voilée debout à

gauche, auprès d’un autel, levant les deux

mains F. M. B.

258- Même tête et même légende.

Çi. pietas avg. s. c. Temple à six colonnes;

sur le fronton, on voitcinq statues
; au haut

du fronton, une figure dans un quadrige de

face, et deux femmes soutenant leur voile

au-dessus de leurs tètes F. G. B.

259. La même médaille. Musée de Tienne M. B.

260. Même tête et même légende.

IJ2 . piet. avg. s. c. Autel allumé avec deux
palmettes dessus, et orné le plus souvent de

guirlandes , . F. M. B.

261. diva avg. favstina. Son buste à droite.

$2. Même revers F. M. B.

262. diva avgvsta favstina. Son buste voilé à

droite.

Ç2 . Même revers ' F. M. B.

263. Même légende. Son buste adroite sans voile.

piet. avg. s. c. Autel éteint. Wiczay... M. B.

264. diva favstina. Son buste à droite.

pvellae favstinianae s. c. Type de la

médaille 118. Vendu à Londres en 185 .... G. B.

265. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII P. P. Son
buste à droite.

Ç2 . salvti avg. s. c. La Santé debout à gauche,
tenant un serpent et adossée à un arbre. F. M. B.

266. Même tête et même légende.
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ÇJ. SALVTI aVG. s. c. La Santé debout à gau-
che, tenant une patère à laquelle vient man-
ger un serpent enroulé autour d'un autel
allumé, et un sceptre j? jj g

267. diva favstina. Son buste.

Çî. s. c. Cybèle tenant le tvmpanon, assise

sur un lion à gauche. Musée de Vienne G. B.

268. diva favstina. Son buste à droite.

Çi. s. c. Vesta debout à gauche, tenant un
flambeau elle palladium P. G. B.

269. La même médaille p. M. B.

270. Même tête et même légende.

Çi. s. c. Faustine assise sur un char à gau-
che, traîné par deux éléphants montés cha-
cun par un cornac P. M. B.

271. Même légende. Son buste voilé à droite.

Çi. Même revers M. B.

272

s. c. Femme assise entre un lion et un
paon. Mionnet G. B.

273. diva favstina. Son buste voilé à gauche.

Bî. s. c. Isis de face, regardant à gauche,
assise sur un chien à droite et tenant un
sistre. Musée de Vienne M. B.

2/4. diva favstina. Son buste à droite.

Çî. s. c. Temple à six colonnes pareil à celui
du n° 173 F. G. B.

275. diva aygvsta favstina. Son buste à droite.

Çî. s. c. Croissant entre sept étoiles F. M. B.

276. La même médaille avec son buste voilé à
droite F. M. B.

277. Même légende. Son buste adroite.

tr. pot. cos. ii. s. c, La Paix debout à
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gauche, tenant une branche d’olivier et une

corne d’abondance P. G. B,

Le revers appartient à Antonin.

278 . FAYSTINA AVGVSTA ANTONINI AYG, PII P. P. SOU

buste à droite.

Rî. yeneri avgvstae s. c. Vénus debout à

gauche, tenant une pomme, et ramenant de

la main gauche la draperie de sa robe sur

ses épaules F, G. B.

279. Même tête et même légende.

Ri. veneri avgvstae s. c. Vénus debout à

droite, ramenant de la main droite la dra-

perie de sa robe sur ses épaules et tenant

une pomme F. G. B.

280. FAYSTINA AYG. ANTONIN! AYG. PII P, P. Son

buste à droite.

$2 . Même revers F. M. B.

281. diva avgvsta favstina. Son buste voilé à

droite.

Ri. vrnvs {sic) s. c. Yénus debout à gauche,

tenant une flèche et un arc. (Frappée hors

de Rome.) F. G. B,

282. FAYSTINA AVG. ANTONIN I AYG. PII P. P. Son
buste à droite.

Rj. vesta s. c. Vesta assise, tenant le palla-

dium et une haste. Musée de Banemarc , . .

.

M. B.

283. Même tête et même légende.

Ri. vesta s. c. Vesta debout à gauche, tenant

le palladium et un sceptre F. G. B.

284.

favstina avgysta. Son buste à droite.

R?. Sans légende. Yénus? debout à droite;

tenant une haste et une colombe? Cabinet
de M. le duc de Blacas. Petit médaillon ou M. B.

Ce moyen bronze a été frappé sur un flan de grand
bronze.
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MÉDAILLES DE FAUSTINE MÈRE , FRAPPÉES DANS LES
VILLES GRECQUES.

Alexandrie (Egypte) pot., g. b. — Amastris m. b. ; p. b. —
Bostres p. b.— Castabaia m. b.— Delphes g. b., m. b., p. b.— Ephèse M. b. — Eucarpie p. b. — Gordus Julia m/b. —
Hierocésarée p. b.— Ilium m. b. — Nicéesi. b. — Nicopolis
(Epire) m. b., p. b. — Nicopolis (Judée) p. b. — Périnthe
br. m., g. b. — Sardes p. b.— Smyrne m. b., p. b. — Taba
p. b. — Thessalonique p. b. — Tium br. m. - Incertaines

AR. Q., M. B., P. B.

FAÜSTINE MÈRE ET FAÜSTINE JEUNE

.

1 . diva favstina Buste voilé de Faustine mère,
à droite.

tyt- favstina avgvsta. Busle voilé de Faus- fr-

tine jeune, à droite. Musée de Vienne G. B. 200

GALÈRE ANTONIN.
Je renvoie au précis historique de Faustine mère qui rapporte tout ce que

1 histoire nous transmet sur Galère Autonin.

11 n’existe point de médailles romaines de Galère Antonin
;
ses deux seules

médailles connues sont d une Tille grecque incertaine où il est représenté

au revers de Faustine, car celle d’Alexandrie, où sa tête se trouve seule, a

été reconnue fausse.

GALÈRE ANTONIN ET FAÜSTINE.

L M. TAASPIOC ANTsiNINOC ou ANTmNEINOC Al'TOKPA-

topoc AKTMXiNor ou ANTtaNCiNOr ïioc. Buste

du de Galère Antonin à droite avec le pa*

ludament.

Çî. ©sa a>ArcTSiNA. Buste voilé de Faustine

mère à droite. Gravée. F. G. B. 3oo

2. La même médaille.. .............. F. M. B. i5o
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MARC AURÈLE.

(MARCUS AURELIUS ANTONINUS.)

Marc Aurèle, appelé aussi quelquefois Marc Antonin, naquit à Rome le 26 avril 874

(de J. C., 121), d’Annius Verus et de Domïtia Calvill-a. Sa famille remontait à Auma.
Après la mort de son père, Adrien le nomma Annius Verissimus, et lorsqu’à quinze

ans il eut pris la toge virile, Annius Verus. En mourant, il n’adopta Antonin qu’à

la condition que celui-ci adopterait Marc Aurèle ; par suite de cette adoption, ce
dernier étant entré dans la famille Aurélia, qui était celle d’Antonin, changea son

nom d’Annius contre celui d’Aurelius. Antonin lui Gffrit dès lors en mariage sa fille

Faustinei; mais, étant trop jeune, il ne l’épousa que plus tard. 31 le désigna consul en

892 (de j. c., 139) et lui conféra le titre de César ; bientôt après, sur la proposition

du Sénat, il le fit entrer dans le collège des pontifes, ce qui est confirmé par les

médailles 150, 587, etc., oh l’on voit les instruments pontificaux avec la légende

pietas avg. à la date de son premier consulat. Au milieu de tous les honneurs qui

l’entouraient, Marc Aurèle continuait toujours la vie simple qu’il avait menée jus-

qu’alors et suivait ses études favorites d’éloquence grecque et de philosophie. Eu
899 (146), il reçut de son père la puissance tribunicienne.

Après la mort d’Antonin, en 914 (161), Marc Aurèle désigna Ceionius Commodus, son

frère par adoption, pour partager l’empire avec lui et lui donna le nom de Lucius

Aurelius Verus Commodus ; à l’occasion du partage de l’empire, un congiaire fut

distribué aux soldats et aux officiers (voyez les médailles 569, 570 et 571), et la

concorde qui ne cessa de régner entre les deux empereurs est témoignée par de

nombreuses médailles (voyez de i 0 à 23 et de 418 à 425).

A peine montés sur le trône, Vologèse, roi des Parthes, déclara la guerre aux Romains*

Verus partit pour la Syrie pour ie combattre, et Marc Aurèle restai-à Rome. Les

Romains s’emparèrent de plusieurs villes et pénétrèrent jusqu’en Arménie et le pays

des Mèdes. En 918 (165), les Parthes firent la paix en cédant aux Romains la Mésopo-

tamie et l’Adiabène. L’année suivante, Vérus revint à Rome, triompha des Par thes>

avec Marc Aurèle, et chacun des deux empereurs, qui avait déjà reçu le titre d’Armé-

nien qu’on leur avait offert après la prise d’Artaxate, y ajouta ceux de Médique, de

Parthique et de Très-Grand. Ce triomphe est représenté sur les médailles 38S et 730.

En 920 (107), des calamités de toutes sortes fondirent sur l’empire; la famine, la peste,

une guerre imminente avec la Bretagne, l’irruption des Cattes en Germanie et en

Rhétïe. Marc Aurèle, par sa vigilance et sa constante sollicitude, remédia à tout et

distribua un congiaire au peuple (méd. 429 et 430) pour l’aider à supporter les rigueurs

de la famine. Cette même année, selon les historiens chinois, Marc Aurèle envoya

des ambassadeurs à l’empereur de Chine pour.le commerce de la soie.

En 922 (169), la guerre commença avec les Marcomans. La terreur qu’elle inspira fut

telle que Marc Aurèle fit venir de tous côtés des prêtres et célébra un Iectisternium

pendant sept jours. Enfin les deux empereurs partirent pour commander l’armée

romaine, et Lucius Vérus mourut d’une attaque d’apoplexie sur le char même oii il

était assis à côté de son frère. Marc Aurèle acheva en personne la guerre avec les

Marcomans avec un courage et un bonheur qui n’eut jamais d’exemple, selon Capi-

tolin
; il les défit au passage du Danube en 925 (172), et ce mémorable exploit est

rapporté sur les médailles 354, 799 et 800. La Germanie fut soumise, l’année sui-

vante (méd. 489 à 495). Sur une fausse nouvelle de la mort de Marc Aurèle, Avidius

Cassius, gouverneur de Syrie, se fit nommer empereur en Orient en 928 (175). Aus-
sitôt Marc Aurèle fit donner la toge virile à son fils Commode et partit pour com-
battre le rebelle qui fut tué dans Pintervalle

; alors il parcourut l’Egypte et la Syrie,

pardonna aux habitants d’Amioche qui avaient pris le parti de Cassius, visita
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Athènes, et le 23 décembre 929 (176), il triompha avee Commode des Sarmates et
des Germains (méd. 369). L’année suivante il le maria avec Crispine et distribua à
cette occasion une nouvelle libéralité au peuple (méd. 578-5S2). En 932 (179), il

Tainquit uue seconde fois les Marcomans ainsi que les Hermundures, les Quades'et
les Sarmates qui s’étaient tous ligués contre lui, et mourut en Pannonie l’année sui-
vante à l’âge de près de 58 ans, après dix-neufans de règne.

Marc Aurèle, surnommé le philosophe, est regardé par bien dfs historiens comme le
meilleur de tous les empereurs romains

; cependant il paraît bien difficile de choisir
entre lui et Antonin.

Il fut nommé consul trois fois et huit fois général (imperator); outre les titres mentionnés
ci-dessus, ilprit ou reçut celui de Germanique en 925, et de Sarmatique en 92S (175).

Il eut de Faustine, outre plusieurs enfants morts en bas-âge, Lucille, Commode!
Antonin son frère jumeau, mort à quatre ans, et Ânnius Vérus.

Prix actuel des médailles de Mare Aurèle.

de à 400
or Quinaires, de. ... 80 à 100
AR- c. de 2 à 100
ar. Quinaires gO
br. .Médaillons, de. . 130 à 1300
Gï - c - de à 300

de . 2à 10O
p.b. (nos 451 et 452) 12

Toutes les autres médailles de petit bronze de Marc Aurèle que j'ai vues
ne sont que des pièces défourrées ou des deniers faux antiques. Comme
ces pièces, dues au hasard, n'offrent aucun intérêt et que j’en ai déjà men-
tionné quelques-unes à la suite des règnes d'Adrien et d’Antonin, je n’en
citerai plus désormais.

Médailles d’or et d’argent.

i, Mi antomxvsayg. armes, p. m. Sa tête lamée
à droite.

arm en. (à l’exergue) p. m. tr. p. xvui.

imp. ii. cos, m. (à l’entour). L’Arménie as-

sise à terre à gauche dans l’attitude de la

tristesse; devant elle, un étendard et un arc
;

à terre, un arc sur lequel elle a la main gau-

che posée. (917; de J. C., 164.) iMusée bri-

tannique. .
OR- 5o
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.

2 . La même médaille F. AR.

3 . antoninvs AVG. armeniacvs. Sa tête laurée à
droite.

Ri. Même revers. (917; de J. G., 164.). . F- AR.

4 . antoninvs avg. armeniacvs. Sa tête nue ou
laurée à droite.

Ri. armen. (à l'exergue) p. ai.tr. p. xix. imp.

h. cos. m. (à l’entour). Même type. (918 ;

de J. C... i65 .) F. AR.

5 . avrieivs caesar avg. pii F. Sa tête nue à

droite avec la barbe naissante.

Ri. clem. (à l’exergue) tr. pot. iu. cos. 11. (à

l’entour). La Clémence debout à gauche, te-

nant une patère. (902; de J. C.. 1 49-) - - F- OR.

6. AVRELIVS CAESAR ANTONINl AVG. PH F. Sa tête

nue à droite avec la barbe naissante.

Ri. Même revers. (902 ; de J. C., 149-)- F. AR.

7 . Même tête et même légende.

Ri. clem. (à l’exergue) tr. pot. un. cos. 11. (à

l’entour). Même type. (go 3 ;deJ. C., i 5o.) »

Wiczay AR.

8. avrelivs caesar ântokini avg. pii fil. Sa tête

ou son buste nu à droite légèrement barbu
avec le paludament

.

Ri. clem. (à l’exergue) tr. pot. vt. cos. 11. (à

l’entour). Même type. (905-, de J. G., 102.)

Cabinet de M. le duc de Blacas OR.

9 . La même médaille. F. AR.

10 . imp. m. àvrel. anton invs avg. Sa tête nue ou
laurée à droite.

Ri. concord. avg. tr. p. xv. cos. m. La Con-
corde assise à gauche, tenant une patère ;

dessous, une corne d’abondance. (914 ;
de

J- C., 161.) F. ARi
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Il jMP . CAES. M. AVIIEL. AHTONINVS AVG. Son

buste nu adroite.

Ri. Même revers. (914; de J. C., 161.).. F. AR.

12 . m. antoninvs avg. Sa tête nue à droite.

Ri. cokcord. avg. tr. P. xvi. cos. m. Même

tvpe. (gi 5
;
de J. C., 162.) F. AR.

13 . imp. m. avtomnvs avg. Sa tête nue à droite.

Ri. Même revers. (gi 5 ; de J. C., 162.) AR.

14 . imp. m. avrel. ANTOXivvs avg. Sa tète nue

ou laurée à droite.

Ri. Même revers. (91 5 ; de J. Cv 162.). . . P. AR.

13 . imp. M. antoninvs avg. Sa tête nue à droite.

Ri. coscord. avg. tr. p. xvo. cos. ni. Même
type. (916 ;

de J. C., 1 63 .). F. AR.

16 . Même tête et même légende.

Ri. coxcord. avg. tr. p. xvii. cos. m. LaCon-

corde assise à gauche, tenant une patère,

la main gauche sur la poitrine; derrière le

siège, unecorne d’abondance. (916; de J. C., „

i 63 .) Wiczay OR.

17 . m. ANTONiNVS avg. Sa tète nue à droite.

Ri. coxcord. avg. tr. p. xvii. cos. ni- La Con-

corde assise à gauche ,
tenant une patère;

dessous, une corne d’abondance. (916; de

J.C., i 63 .) ?... F. AR.

18 . m. axtomnvs avg. imp. ii. Sa tête nue ou

laurée à droite.

Ri. Même revers. (916; de J. C., i 63 .).. . F. AR.

19 . Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. coxcord. avg. tr. p. xviii. cos. m. Même
type- (917; de J. C., 164.) AR -

20 . m. avrelivs caesar avg. pii f. Son buste nu
à droite légèrement barbu avec le paiuda-*

ment.
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concordiatr. pot. ni. cos. h. La Concorde

de face, regardant à gauche, debout entre

Marc Aurèle et Faustine sur lesquels elle

étend sa robe. (902; de J. C., 149O Cabinet

de M. Wigan, à Londres OR.

21 . IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Soi!

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse, ou son buste nu à droite avec

la cuirasse.

R», coscordiae (dans l’ouvrage de Ramus on

trouve CONCORD.) avgvstor. tr. p. xv. cos.

m. Marc Aurèle et Lucius Vérus debout se

donnant la main. (914 ;
de î. C., 161 .). . F. OR.

22 . La même médailleavec satêtenue à droite. OR.

23 . IMP. M. AVP.EL. ANTON IXVS AVG. P. M. Son

buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Ri. concordiae avgvstor. tr. p. xvi. Même
type. (915; de J. C., 162.) F. OR.

24 . M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTS. MAX. Soil

buste lauré à droite avec la cuirasse.

Çî. CONG. AVG. IIII. TH. P. XXI. IMP. IIII. COS.

m. La Libéralité debout à gauche, tenant

une tessère etune corne d’abondance. (920;

de J. C., 167.) F. OR.

25 . divvs m. antoniNvs pivs. Sa tête nue à droite.

Ri. coxsECRATio. Aigle àdemi éployé à droite,

regardant à gauche. ( Frappée après sa

mort.) F. AR.

26 . Même tête et même légende.

Ri. consecratio. Aigle à gauche regardant à

droite et tenant en son bec une couronne.
(Frappée après sa mort.). ..... Gravée. F. AR.

27 . Même tête et même légende.

Ri. consecratio. Aigle volant à droite et te-
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nant un sceptre dans ses serres. (Frappée

après sa mort.) Musée britannique AR.

28. Même tête et même légende.

Ri. consecratio. Aigle sur un foudre, à gau-

che, regardant à droite et tenant en son bec

un fer de lance. (Frappée après sa mort.). W. AR.

29. Même tête et même légende

Ri. consecratio. Aigle sur un foudre, à

droite, regardant à gauche. (Frappée après

sa mort.) F. AR.

30. nms m. antomnvs pivs. Sa tête nue à

droite.

Ri. consecratio. Aigle sur un autel orné de

guirlandes, à droite, regardant à gauche.

(Frappée après sa mort.).. F. AR.

31. Même tête et même légende.

Ri. consecratio. Aigle sur un globe à gau-
che, regardant à droite. (Frappée après sa

mort.) F. AR.

32. Même tête et même légende.

Rt- consecratio. Aigle sur un globe à droite,

regardant à gauche.
( Frappée après sa

mort.) F. AR.

33. Même tête et même légende.

Ri. consecratio. Bûcher à quatre étages en

pyramide, ornés de guirlandes, de draperies
et de statues séparées par des colonnes; au
milieu, une porte; sur le faîte. Mare Au-
rèle dans un quadrige. (Frappée après sa

mort.) Cabinet de M. Ed . Wigan. à Londres. OR.

34. La même médaille W. AR.
3a. avreliys caesar ayg. pii f. Sa tête nue jeune

à droite.

R^- cos. des. ii. L’Allégresse debout à gauche,
tenant une longue palme et une corne d’a-
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bondance. (897; de J. C., i 440 Cabinet de

M. Wigan, à Londres OR.

36 . Même tête et même légende.

Çi. cos. des. 11. Marc Aurèle debout à gau-

che, tenant une branche d’olivier et une
corne d’abondance. (897 • de J. C., 144.). F. AR.

37 . Mêmelégende. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament.

1^. cos. 11. Pallas casquée debout à droite,

tenant une lias te et appuyée sur un bouclier.

(8980U899; de J. C., 145 ou 146.) F. OR.

38 . Même légende. Sa tête ou son buste jeune

nu à droite.

Çi. cos. h. L’Allégresse debout à gauche, te-

nant une longue palme et une corne d’a-

bondance. (898 ou 899; de J. C., 145 ou
146.) F. OR.

39 . Même légende. Sa tète ou son buste jeune
nu à droite.

Çi. cos. 11. L'Espérance marchant à gauche,

tenant une fleuret relevant sa robe. (898 ou

89g; de J. C., 145 ou 146.) F. AR.

40 . Même légende. Sa tête nue à droite avec la

barbe naissante.

cos. 11. Marc Aurèle debout, tenant une
branche d’olivier et une corne d’abondance.

(898 ou 899 ; de J. C., 145 ou 146.) F. AR.

41 . avrelivs caesar avg. pii f. Sa tête jeune nue
à droite.

cos. 11. Marc Aurèle dans un quadrige au
pas à gauche. (898 ou 899; de J. C., 1 45 ou
146.) Caylus OR.

42 . m. antokinvs avg. tr. p. xxv'. Sa tête kuirée
à droite.

ccs. m. Jupiter assis à gauche, tenant uu



MARC Al'RÈLE. 461

foudre et un sceptre. (924; de J. C., fr.

ijj.) P- AR. c

43 . IMP. M. ANTONINVS AYG. TR. P. XXV. Sa tête

laurée à droite.

Çi. Même revers. (924; de J. C., 171.) AR. c

44 . m. antoninvs avg. tr. p. xxiu. Sa tête laurée à

droite.

Çî. cos. iii. Pallas debout à droite, lançant

un javelot et tenant un bouclier. (922 ; de

J. C., 169.) AR, c

45 . m. antonisvsavg.tr. p. xxiiii. Sa tête laurée

à droite.

Çi. Même revers. (923; de J. C., 170.). . . F. AR. c

46 . si. ANTONisvs avg. tr. p. xxv. Sa tête laurée

à droite.

Çi. Même revers. (934; de J. C., 171.)... F. AR, e

47 . Même tête et même légende.

%t. cos. iii. Mars casqué, marchant à droite,

nu, le manteau flottant, portant une haste

et un trophée. (924; de J. C., 171.) W. AR. c

48 . m. ANTONisvs avg. tr. p. xxiiii. Sa tête lau-

rée à droite.

Çi. cos. m. Diane debout à gauche, tenant

une flèche et uu arc. (923 j
de J. C., 170.). F. AR. c

49 . Même tête et même légende.

Çj. cos. iii. Rome casquée assise à gauche

sur une cuirasse, tenant une Victoire et une

haste. (923; de J. C., 170.) AR.

50 . 11. antoninvs avg. tr. p. xxv. Sa tète laurée

à droite.

Ri. Même revers. (924; de J. C., 1 71.). •• F. AR. c

51 . m. antoninvs avg. tr. p. xxiiii. Sa tête lau-

rée à droite.

Çi. cos. iii. La Fortune debout à gauche,
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tenant un gouvernail et une corne d'abon-

dance. (923; de J. C., 170.) F. ar,

52 . Même tête et même légende.

R>. cos. ni. La Santé debout à droite, don-
nant à manger à un serpent qu’elle tient

dans ses bras. {923; de J, C., 170.). ... F. AR.

53 . m. antoninys ayg. tr. p. xsv. Sa tête laurée

à droite.

R2. Même revers. (924; de J. C., 171,). . . F. AR.

54 . Même tête et même légende.

Ri. cos. in. La Santé assise à gauche, nourris-

sant un serpent enlacé autour d’un autel.

(924; de J. G., 171.) AR,

55 . m. avrel. ANT0X1NVS avg. Sa tête laurée à

droite.

Ri. cos. iii. p. p. Pallas casquée debout à
gauche, tenant une branche d’olivier et un
bouclier; sahaste repose sur son bras gau-
che. (931-933 ;

de J. C., 178-180.) 1 F. AR. c

56 . M. antohinys avg. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (929-933; de J. C., 176-

»&>.). AR. c

57 . m. avrel. antomnvs avg. Son buste lauré à
droite.

Ri. cos. m. p. p. Mars marchant à droite, et

portant une haste et un trophée. (929-933 ;

de J. C., 176-180.) Wiczay OR. 5o

4 De ce que, d’après les médailles (car Tillemont est d’an antre avis), le titre de Père

de la patrie ne fut donné à Marc Aurèle que lors de sa trentième puissance tribuni-

cienne, Etkhel a judicieusement conclu que les médailles qui ont pour seule indication

cos. iii. p. p. ne peuvent pas être plus anciennes
; mais il me semble qu’il en a un peu

trop précisé la date, en disant que les traits de Marc Aurèle commençant à vieillir, elles

doivent être toutes de 932 ou de 931 au moins. D’ailleurs, si ses traits vieillissent,

pourquoi ne pourraient-elles pas être également de 933? J’ai cru être plus dans le vrai
en assignant à toutes ces médailles la date de 929 à 933 (de J. C., 176 à 180), c’est-à-dire
depuis la première année où Marc Aurèle reçut le titre de Père de la patrie jusqu’à sa

mort.
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38 . Même légende. Sa tète laurée à droite.

Çi. cos. in. p. p. Mars casqué nu marchant à

droite, et portant une haste et un trophée.

(929-903 ; de J. C., 176-180.) F. OR Q.

39 , Même tête et même légende.

Ri. cos. m. P- p. Guerrier casqué (ou Mars?)

debout à droite, tenant une haste, la pointe

baissée, et s’appuyant sur un bouclier. (929-

933; de J. C., 176-180.) W. AR.

60 . m. antoninvs avg. Sa tète laurée à droite.

Ri. Même revers. (929-933; de J. C., 176-

180.) F- AR.

61 . m. avkel. antoninvs AVG. Sa tète laurée à

droite.

Ri. cos. m. p. p. Rome casquée assise à gau-

che sur une cuirasse, le pied gauche sur un

casque, tenant une Victoire et un parazo-

nium. (929-933; de J. C., 176-180.) F. AR.

62 . Même tête et même légende.

Ri. cos. iii. p. p. L’Abondance debout à gau-

che, entre le modius plein d’épis et un vais-

seau, tenant deux épis et une corne d’abon-

dance. (929-933 ;
de J. C., 176-180.). ... F. AR.

63 . m. antoninvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (929-933 ;
de J. C., 176-

180.) F. AR.

64 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. cos. m. p. p. La Santé assise à gauche ;
à

ses pieds, un serpent. (929-933; de J. C.,

176-180.) W - AR -

60. 51. antoninvs caes. avg Sa tête laurée

à droite.

Ri. cos. m. p. p. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enroule au-

So

c

c

c

c
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tour d’un autel, et tenant un gouvernail.

(929-933; de J. C., 176-180.) F, AR.

66. M. ANTONINVS AYG. GERM. S.ARM.SOD buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ri. de germ. (à l’exergue) tr. p. xxxt. imp.

vm. cos. 111. p. p. (à l’entour). Monceau
d’armes. (930; de J. C., 177.). . Gravée. F. OR.

Ces armes varient beaucoup dans tous les exem-
plaires, ainsi que sur la médaille analogue, avec la lé-

gende de sarm. Celles que l'on voit le plus constam-

ment sont : une cuirasse, des boucliers hexagones et

ovales, des lances, des trompettes droites ou courbes,

et un étendard.

67 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (g3o;de J. C., 177.).. F. AR,

68. m. ASTOKiKVS Avg. germ. sarm. Sa tête laurée

à droite.

Ri. de germ. (à l’exergue) tr. p. xxx. imp. vm.
cos. 111. p. p. (à l’entour). Deux Germains
captifs au pied d’un trophée. (929; de J. C.,

176.) '. F. AR.

69 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. de sarm. (à l’exergue) tr. p. xxxi. imp.

vm. cos. iii. p. p. (à l’entour). Monceau
d’armes. (g3o ;

de J. C., 177.). Caylus OR.

70 . Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. Même revers. (930 ;
de J. C., 177.). . . F. AR.

Ri. de sarm

.

(à l’exergue) tr. p. xxx. imp. vm.
cos. m. p. p. (à l’entour). Trophée entre
deux Sarmates captifs, (929; de J. C., 176.)

Welzl AR.

72 . m. AHTONiisvs ayg. germ. sarm. Sa tête laurée
à droite.

ft.

5
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Ri. Le même revers avec tr. p. xxxi. (980; fr.

de J. C., 177.) Musée de Vienne AR, 60

73 . m. antoninvs avg. tr. p. xxni. Son buste
lauré à droite, quelquefois avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ri. félicitas avg. cos. m. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et un sceptre.

(922; de J. G., 169.) F. OR. 35

74 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (922 ;
de J. C., 169.). . . F. AR. ç

75 . m. antoninvs avg. tr. p. xxnii. Son buste
lauré à droite avec le paludament ou la

cuirasse.

Ri. Même revers. (923; de J. C., 170.). . , F. OR. 35

76 . Même légende. Sa tête lauréeà droite.

Ri. Même revers. (923 ;
de J. C., 170.) AR. c

77 . bip. m. avrel. antoninvs avg. Sa tête laurée.

Ri. fel. tem. tr. p. xv. cos. m. La Félicité

debout, tenant un caducée et une corne
d'abondance. (914; de J. C., 161

.) Ramus,
musée de Danemarc AR. 20

78 . m. antoninvs avg. germ. sarm. Sa tête laurée

à droite.

Ri. fort, dvci (sic) tr. p. xxx. bip. viii. cos.

iii. La Fortune assise à gauche, tenant un
gouvernail posé sur un globe et une corne

d’abondance
;
sous son siège, une roue. (929 ;

de J. C., 176.) P. AR. 3

79 . M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

laurée à droite.

Ri. FORT. RED. TR. P. XXII. IMP. v. cos. m. La

Fortune assise à gauche, tenant un gouver-

nail et une corne d’abondance. (921 ;
de

J. C., 168.) Caylus OR.

80 . La même médaille. P- AR. c

t. n.
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81 . Meme lête et même légende.

Ri. FORT. RED. TR. F. XXX. IMP. VIII. COS. III.

La fortune assise à gauche, tenant un gou-

vernail posé sur un globe et une corne

d’abondance. (92g; de J. C., 176.) F. AR.

82 . M. antoninvs avg. tr. p. xxiii. Sa tête laurée

à droite.

Ri. fort. red. cos. m. La Fortune assise à

gauche, tenant un gouvernail et un sceptre.

(922 ;
de J. C., 169.) ÀR.

83 . La même médaille avec tr. p. xxiiii. (923 ;

de J. C., 170.) F. AR.

84 . avrelivs caesar avg. pii F. cos. h. Sa tète

nue à droite, légèrement barbue.

Ri. hilaritas. L’Allégresse debout à gauche,

tenant une palme et une corne d’abondance.

(898 ou 89g ; de J. C., 145 ou 146.) F. OR.

85 . Même légende. Son buste nu à droite, légè-

rement barbu, quelquefois avec la cuirasse

ou le paludament.

Ri. Même revers. (898 ou 899; de J. C., 145

ou 146.) F. OR.

86. avrelivs caesar avg. pii f. cos. Sa tête jeune
nue à droite.

Ri. hoxos. L’honneur debout à gauche, en
toge (ou Marc Aurèle?) tenant un rameau et

une corne d’abondance. (893-8965 de J. C.,

140-143.) Musée britannique OR.

87 . Même légende. Son buste nu à droite avec
une barbe naissante.

Ri. Même revers. (893-8065 de J. C., 140-
’ 43 .) F. AR.

88 •

Ri. imperii félicitas. Femme debout, tenant
un enfant. Mionnet AR.
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89 . m. antoninvs avg. tr. p. xxvin. Sa têtelaurée

à droite.

Rî. imp. vi. cos. m. Mars casqué, nu, le man-
teau flottant, marchant à droite et portant

une haste et un trophée. (927 ;
de J. C., 1 74.)

Musée de Danemarc AR.

90 . m. antoninvs avg. tr. p. xxv. Sa tête laurée

à droite.

Ri. imp. vi. cos. m. Victoire assise à gauche,

tenant une patère et une palme. (924; de

J. C., 171.) F- AR.

91. La même médaille avec tr. p. xxvi. (925 ;

de J. C., 172.) F. AR.

92 . m. antoninvs avg. tr. p. xxv. Sa tête laurée

à droite.

Ri. imp. vi. cos. m. Victoire marchant à droi te

et tenant une couronne et une palme (ou un
trophée?) (924; de J. C., 171.) AR.

93. m. antoninvs avg. tr. p. xxvii. Sa tête laurée

à droite.

Ri. Même revers. (926 ;
de J. C., 173.). . . F. AR.

94 . La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. AR.

95 . m. antoninvs avg. tr. p. xxviii. Sa tête laurée

à droite.

Ri. Même revers. (927; de J. C., 1 74-)- - - F- AR-

96 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (927 ;
de J. C., 1 74 -)- - - F. AR.

97 . m. antoninvs avg. tr. p. xxvi. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. imp. va. cos. m. Victoire debout à droite,

attachant à un arbre un bouclier sur lequel

est écrit vie, ger. (925; de J. C., 172.)- • F-

fr.

c

c
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98 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (925 ;
de J. C., 172.). . . F. AR.

99 . Même tête et même légende.

ijip. vi. cos. 111. L’Equité debout à gau-

che;, tenant upe balance et une corne

d’abondance. (925 ;
de J. G., 172.) F. AR.

100 . m. ANTONiNvs avg. tr. p. xxvii. Sa tête laurée

à droite, ou son buste lauré avec le paluda-

ment.

Ri. Même revers. (926; de J. C., 173.). . . F. AR.

101 . M. antoninvs avg. tr. p. xxv. Sa tête laurée

à droite.

Ri. Dip. vi. cos. in. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire et une hasle ;

derrière elle, un bouclier. (924; de J. C.,

102

.

M. astomnvs avg. tr. p. xxvi. Sa tête laurée

à droite.

Ri. dip. vi. cos. ni. Même type. Sur le bou-

clier on voit quelquefois la tête de Méduse.

(925; de J. G., 172.): F. AR.

103 . Même tête et même légende.

Ri. dip. vi. cos. m. Guerrier barbu casqué

(ou Mars ?) debout à droite, tenant une haste,

la pointe baissée, et s’appuyant sur un bou-

clier. (9237 de J. C., 172.) F. AR.

104 . 51. antoninvs avg. tr. p. xxvii. Satêtelaurée

à droite.

Ri. Même revers. (926; de J. C., 173.) Musée
de Danemarc AR.

105 . 51. antoninvs avg. tr. p. xxvii. Sa tête laurée

à droite.

Ri. dip. vi. cos. iii. Germain assis à droite au
pied d’un trophée; quelquefois, devant lui

on voit un bouclier. (926 ;
de J. G., 1 73.). F. AR-
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106. m. aKtoniîsvs ayg. tr. ?. xxYiii . Sa tête laurée

à droite.

Ri. Même revers. (927 ;
de J. G., 174.). . . F. AR.

107. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (927; de J. G., 174.)... F. ÂR.

108. M. àntonikvs ayg. tr. p. xxvii. Sa tête laurée

adroite.

Ri. DiP. vi. cos. m. Germain assis à gauche

au pied d’un trophée. (9265 de J. C., 173.) F. AR.

109. La même médaille avec tr. p. xxviii. (927;

de J. C., 174.)..... F. AR.

110

.

M. ANTONÎNYS AVG. TR. P. XXVII. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. dip. vi. cos. m. Marc Aurèle à cheval à

droite, levant la main droite et tenant un

parazonium. (926; de J. C., ij3.) F. OR.

111. La même médaille avec tr. p. xxviii. (927;

de J.C., 174.) * OR.

112. m. antoxinvs avg. tr. p. xxvi. Sa tête laurée

à droite.

Ri. dip. vi. cos. m. Marc Aurèle debout à

gauche, tenant un rameau et un sceptre.

(925; de J. G., 172.) Lavy, musée de Turin. AR.

113. La même médaille avec tr. p. xxvii. (926 ;

de J. C., i 7 3.)
w - AR -

114. La même médaille avec tr. p. xxviii.

de J. C., 174.)....

(92 7 ;

.. F. AR.

115. M. ANTOXINVS AVG. TR. P. XXVI. Son bUblC

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. Dïp. Vi. cos. ni. Marc Aurèle en habit mi-

litaire,, débouta gauche, tenant un foudre

et une haste et couronné par la Victoire de-
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bout qui tient une palme
;
dans le champ,

un globe. (925 ;
de J. C., 172.) F. OR.

116. La même médaille. Mionnet AR.

Voyez encore le no 354 dont la légende est imp. vi.

cos. in.

117 . h. antoNinvs ayg. TR. P. xsviii. Sa tête laurée

à droite.

Ri. imp. vu. cos. in. Mars casqué nu, le man-
teau flottant, marchant à droite et portant

une haste et un trophée. (927; de J. C.,

174.) » F. AR.

118 . M. antonikvs avg. tr. p. xxix. Sa tête laurée

à droite.

Ri. Même revers. (928; de J. C., 170.) AR.

119 . M. ANTONINVS avg. tr. p. xxviii. Sa tête

laurée à droite.

Ri. 151p. vu. cos. m. Triptolème nu débouta

gauche, tenant une patère et deux épis.

(927; de J. C., 174 .) AR.

120 . La même médaille avec tr. p. xxix. (928 ;

de J. C., 175.) F. AR.

121 . 51. antontnvs avg. tr. p. xxvm. Sa tête laurée

à droite.

Ri. MP. vn. cos. m. Rome casquée debout à

gauche, tenant une Victoire et une haste.

(927 ;
de J. C., 174.) F. AR.

122 . La même médaille avec tr. p. xxix. (928 ;

de J. C., 175.) F. AR.

123 . 51 . AXTONixvs avg. tr. p. xxvm. Sa tête

laurée à droite.

Ri. 151p. vu. cos. m. Victoire marchant à

droite et tenant une couronne et une palme.

(927 ; de J. C., 174.) F. AR.

124 . m. antontnvs avg. tr. p. xxvm. Sa tête laurée
à droite.
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Ri. imp. vu. cos. iii. Victoire assise à gauche,

tenant une patère et une palme. (927 ;
de

J. C., 174O . . F. AR.

125 . La même médaille avec tr. p. xxix. (928 ;

de J, C., 175.)
‘

W. AR.

126 . M ANTOKINVS AVG. TR. p. xxviii. Sa tête lau-

rée à droite.

Ri. imp. vu. cos. m. La Paix ou la Félicité

debout à gauche, tenant un caducée et une

corne d’abondance. (927 ;
de J. C., 174.). F. AR.

127 . M. ANTONINVS AVG. GERM. TR. P. XXIX. Sa tête

laurée à droite.

Ri. Même revers. (928; de J. C., 175.).. . F. AR.

128 . M. AKTONINVS AVG. TR. p. p. xxviii. Sa tête

laurée à droite.

Ri. imp. vu. cos. iii. Germain assis à gauche

au pied d’un trophée. (927 -deJ. C., 1 74-)- F- AR.

129. Même tête et même légende.

Ri. imp. vu. cos. ni. Marc Aurèle debout à

gauche, tenant un rameau et un sceptre.

(927; de J. C., 174.) AR -

130. m. aktokix vs AVG. tr. p. xxix. Sa tête laurée

à droite.

Ri. imp. vin. cos. m. Mars casqué, nu, le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste et un trophée. (928; de J. C.,

i 7 5.)
F. AR.

131. Même tête et même légende.

Ri. imp. vin. cos. ni. Rome casquée débouta

gauche, tenant une Victoire et une haste.

(928; de J. C., 175.)
F. AR.

132. avrelivs caesar avg. pii F. cos. Sa tête jeune

nue à gauche.

Ri. iwextas. La Jeunesse debout à gauche,

mettant un grain d’encens dans la flamme

fr.

C
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d’un candélabre ou d’un autel à parfums et

tenant une patère. (893-896; de J. G., 140-

l 43 .). . . r.

:

• OR.

133 . Même légende. Sa tête jeune nue à gauche.

Ri. Même revers. (893-896; de J. G., 140-

i 43 .) OR.

134 . La même médaille P. AR,

135 . m. Avp. el. antoninvs avg. Sa tête laurée à

droite.

Ri. IVSTITIA AVG. TR. P. XXXIII. BIP. X. COS. III.

p. p. La Justice assise à gauche, tenant une
patère et un sceptre. (932; de J. G., 179.). P. AR.

136 . m. antoninvs avg. germ. sarm . Sa tête laurée

à droite.

Rî. lie. avg. p. M. tr. p. xx. cos. m. La Li-

berté debout à gauche, tenant un bonnet et

un sceptre. (919; de J. C., 166.). ...... P. ÀR.

137 :

Ri. lib. avg. 11. tr. p. xv. cos. m. La Libéra-

lité debout à gauche, tenant une tessère et

une corne d’abondance. (914; deJ. G., 161.)

Welzl AR.

138 . M. ANTONINVS AVG. armeniacvs. Sa tête iau-

rée à droite.

Ri. lib. avg. m. tr. p. xx. cos. m. Même
type- (919; de J. C., 166.) P. AR.

139 . JI. ANTONINVS avg. tr. p. xxiii. Sa tête iau-

rée à droite.

Ri. liberal, avg. v. cos. m. Même type. (922 ;

de J. C., 169.) P. AR.

140 . m. ANTONiNvs avg . tr. p. xxvi. Sa tête laurée

à droite.

Ri. liberal, avg. v. cos. ni. Même type. (920

;

de J. C., 172.) Musée de Vienne AR,

141 - M. ANTONINVS AVG. GERJX. TR. P. XXIX. Soil

buste lauré à droite avec le paludament.



ÎIARC Al'RÈLE.

Çi. liberal, avg. VI. imp. vu. cos. m. Même
type. (928; de J. C., 170.) F. OR.

1 il. La même médaille F. AR.

143 . m. antoninvs avg. parth. max. Sa tête lau-

rée à droite.

§i. pax (à l’exergue) tr. p. xx. imp. m. cos.

m. (à l’entour). La Paix debout à gauche,

tenant une branche d’olivier et une corne

d’abondance. (919; de J. C., 166.) Wiczay. AR.

144 . La même médaille avec imp. iiii. cos. m. F. AR.

143 . m. antoninvs avg. gh roi. sarm. Sa tête laurée

à droite.

Ri. pax (à l’exergue) tr. p. xxxi. imp. viii.

cos. m. (à l’entour). Même type. (g3o ; de

J. C., 177.) Musée de Danemarc AR.

146 . m. antoninvs avg. ARMENiACvs. Sa tête laurée

à droite.

Çî. pax avg. tr. p. xx. cos. m. Même type.

(919 ;
de J. C., 166.) F. AR.

147 . m. antoninvs avg. germ. sarm. Sa tète laurée

à droite.

Ri. pax avg. (à l’exergue) tr. p. xxx. imp.

viii. cos. iii. (à l’entour). La Paix debout à

gauche, mettant le feu à des dépouilles

tenant une corne d’abondance. (929; de

J. C., 176.) AR.

148 . La même médaille avec tr. p. xxxi. p. p.

imp. viii. cos. iii. (g3 o; de J. C., 177-)- • F. AR.

149 . avrelivs caesar. avg. pii f. Sa tête nue à

droite, légèrement barbue.

Çi. pietas (à l’exergue) tr. pot. iii. cos. ii. (à

l’entour). La Piété debout à gauche, plaçant

sa main droite sur la tête d’une jeune fille

qui est à ses pieds, et en tenant une autre

sur le bras gauche. (902; de J. C., > 49 -)

Caylus, 0R<
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150 . ayrelivs caesar ayg. pii F. cos. Sa tête jeune

nue à droite.

Çi. pietas avg. Couteau de victimaire, asper-

soir, vase à sacrifice, bâton d’augure et sim- fr.

pule. (893-896; de J. C., 140-143.) F. OR. 60

151 . La même médaille F. AR. c

152 . M. ANIONINVS AYG. ARAIENIACVS. Sa tête lau-

rée à droite.

Ri. pietas avg. tr. p. xx. cos. ni. La Piété

debout à gauche, mettant un grain d’encens

sur un autel et tenant une boîte à parfums.

(919; de J. C., 166.) F. AR. c

153 . M. ANTONINVS AVG. GERAI. SARAI. PARTH. AIAX.

Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (919; de J. G., 166.).. F. AR. c

154 . AI. ANTONINVS AVG. GERAI. SARAI. Sa tête laU-

rée à droite.

Ri- PIET. AVG. TR. P. XXXI. IAIP. VIII. COS. III.

p. p. La Piété voilée debout à gauche, te-

nantune patère et un sceptre. (930; de J. C.,

ï 77-) F. AR. c

155 . ai. avrelivs caesar avg. pii f. Sa tête jeune
nue à droite.

Ri- p. ai. tr. p. cos. ni. p. p. La Piété debout
à droite, levant les deux mains b Wiczay. AP».

156 . ANTONiNvs avg. ARAiENiacvs . Son buste lauré
à droite avec le paludamentella cuirasse, ou
la cuirasse seule.

Ri. p. ai. tr. p. xviii. iaîp. 11. cos. m. Vic-
toire debout à gauche, attachant à un pal-

mier un bouclier sur lequel on lit xtc. avg.

(y*7 5 de J. C., 164.) F. OR. 5o

Comme les dates de la tête et du revers de cette médaille rapportée dans la desciip-

tion du musée Hedervar ne correspondent nullement, il est probable qu’elle est fourrée j

en tous cas, c’est une médaille hybride.
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Ia7 . Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec la cuirasse. fr.

Çi. Même revers. (917; de J. C., 164.).. . F.

138. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

droite.

OR. 5o

1^. p. m. tr. p. xviii. uip. 11. cos. m. Guerrier

(ou Mars?) casqué debout à droite, tenant

une haste et s’appuyant sur un bouclier.

(917 ;
de J. C., 164.) F. AR. c

139 . vi. A5T0XINVSAVG. armes. p. M. Sa tête laurée

à droite.

Même revers. (917; de J. C., 164.) AR. c

p. m. tr. p. xviii. imp. ii. cos. in. Femme
debout répandant une corne d’abondance

dans un vase. (L’Abondance?) (917; deJ.C.,

164 .) Shell - AR.

Voyez encore les médailles 1, 2 et 3, dont la légende

est P. M. TR. P. XVIII.

161 . axtoninvs avg. armeniacvs. Sa tète laurée

à droite.

Çi. p. m. tr. p. xix. imp. 11. cos. m. Guerrier

casqué debout à gauche (ou Mars?) tenant

une haste et appuyé sur un bouclier. (918;

de J. G., i 65 .)....“ F. AR. c

162 . Même tête et même légende.

Çs. p. m. tr. p. xix. uip. 11. cos. m. L’Abon-

dance debout à gauche, répandant sa corne

dans un vase. (918; de J. C., i 65 .) F. AR.

163 . Même tête et même légende.

3^. p. m. tr. p. xix. uip. n. cos. ni. Victoire

tenant un bouclier attaché à un palmier

,

sur le palmier, on lit vie. avg. (918 ;ie

J. C., i 65 .) Autrefois, Cabinet des
médailles. OR.

164 . Même tête et même légende.
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Ri. p.m. tr. p. xix. nip. ii. cos. iii. La Paix ou
la Félicité debout à gauche, tenant un cadu-
cée et une corne d'abondance; à ses pieds,

un globe. (918; de J. C., i65.) Musée de Ba- <t.

nemarc ÂR. c

165. >1 . antoninvs a-vg. armeniacvs. Sa tête laurée
à droite.

Ri- p. m. tr. p. xix. nip. ni. cos. iii. Même re-

vers. (918; de J. C., i65.) F. OR. 35

166. La même médaille F. AR. c

1 67. Même légende. Son buste lauré à droite avec
le paludainent.

Ri- Même revers.
(918 ;

de J. C., i65.). . . F. OR. 35

168. Même tête et même légende.

Ri. p. M. tr. p. six. imp. iii. cos. m. Rome
casquée assise à gauche sur un bouclier, te-

nant une Victoire et une haste. (918 ; de
J- C-, i65.) F. AR. c

169. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (9185 de J. G., i65.). . . F. AR. c

1/0. antoninvs avg. armeniacvs. Sa tête laurée à
droite.

Ri. p. m. tr. p. xix. imp. m. cos. iii. L'Abon-
dance debout à gauche, entre le modius et

un vaisseau, tenant deux épis et la corne
d'Amallhée. (918; de J. C., i65.) F. AR. C

171. Même légende. Son buste lauré à droite
avec le paludament et la cuirasse.

Ri. p. m. tr. p. xix. bip. m. cos. ni. L'Abon-
dance debout à gauche, tenant deux épis et

On trouve cette médaille dans le catalogue de Sclieilersheim avec la légende p. m*

ï... p. xi\. itip. ni. eos. 111. Il y a là nécessairement une faute d’impression ;
avec riv il

laucirail imp. u . qos. u.
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la corne d’Amalthée; à ses pieds, le modius.

(918; de J.C., i65.) P. AR,

Voyez encore le no 4, dont la légende est p. m. xr.

p. six.

172. M. antoninvs avg. armeniacvs. Sa tête laurée

à droite.

Çi. p. m. tr. p. XX. imp. m. cos. iii. La Paix

ou la Félicité debout à gauche, posant le

pied sur un globe et tenant un caducée et

une corne d’abondance. (919; de J.C., 166.)

Caylus OR.

173. m. antoninvs avg. armeniacvs. Sa tète laurée

à droite.

R£. P. M. TR. P. XX. IMP. III. COS. III. Rome
casquée assise à gauche sur un bouclier, te-

nant une Victoire et une liaste. (919; de

J.C., 166.) AR.

174. Même tête et même légende.

Ri. p. m. tr. p. xx. imp. m. cos. m. L’Abon-

dance debout à gauche, répandant sa corne

dans un vase. (919; de J. C., 166.). ... F. AR.

173. IMP. M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXV. Son buste

lauré a droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. primi décennales cos. m. dans une cou-

ronne (924; de J. C., 171.)

176. La même médaille

177. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (924 ;
de J. C., 171.)... if. AR

178. IMP. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P- M. SOIT

buste lauré à droite avec le paludament e

la cuirasse.

Ri. Même revers. (924? de J. C., * 7 1 -) Sch cl- ^
lersheim

179. m. avrel. antoninvs avg. Sa tête laurée.

fr.

c

4°

c

60

6

6

60
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Ri. prov. deor. tr. p. xv. cos. in. La Provi-

dence assise, tenant une patère. (914 ; de

J. C., 161.) Musée de Vienne AR,

180. IMP. CAES. M. AVREL. AXTONINVS AVG. Sa tête

nue à droite.

Ri. prov. deor. tr. p. xv. cos. m. La Provi-

dence debout à gauche, tenant un globe et

une corne d’abondance. (914; de J. C.,

161.

) F. OR.

181. imp. m. avrel. aktonisvs avg. Sa tête nue

ou laurée à droite.

Ri. Même revers. (914; de J. C., 16?.), . . F. AR.

182. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite avec le paludament.

Ri. Même revers. (914; de J. C.. 161.) Musée

britannique . OR.

183. La même médaille. F. AR.

184. m. axtoninvs avg. Sa tête laurée oü son buste

nu à droite.

Ri. prov. deor. tr. p. xvi. cos. m. Même
type. (gi5

;
de J. C., 162.) F. AR.

185. imp. m. avrel. axtoninvs avg. Sa tête nue ou
laurée à droite.

Ri. prov. deor. tr. p. xvi. cos. m. La Provi-

dence debout à gauche, tenant un globe

et une corne d’abondance. (qi5
; de J. C.,

162.

) F. AR.

186. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. Même revers. (gi5
;
de J. C., 162 .). .

.

F. AR.

187. vi. axtoninvs avg. imp. ii. Sa tête nue ou
laurée à droite.

Ri. prov. deor. tr. p. xvii. cos. m. Même
type. (916; de J. C., i63.) F. AR.

188. La même médaille avec son buste lauré à
droite avec la cuirasse ... AR.
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189 . imp. m. antoninvs avg. Sa tête laurée ou son

buste nu à droite. fr.

Rî.
Même revers. (916; de J. C., i 63 .).. . F. AR. c

190 . nip. m. AYREL, antoninvs avg. Sa tête nue à

droite.

rj.
prov. deor. tr. p. xviii. cos. ni. Même

type. (917; de J. C-, ‘640 AR. ç

191 . m- antoninvs avg. tr. p. sxvii. Sa tête laurée

à droite.

Ri. relig. avg. imp. vi. cos. m. Mercure de-

bout à gauche, tenant une patère et un ca-

ducée. (926; de J. C., 173.) AR. 6

192

.

M. anton ixvs avg. tr. p. xxvin. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ri. Même revers. (927; de J. C., 174.)... F. AR. 6

193 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. relig. avg. imp. vu. cos. m. Même type.

(927; de J. C., 174.) ,. F. AR. 6

194 . 31 . antoninvs avg. tr. p. xxiii. Sa tête laurée

à droite.

Ri. salvti avg. cos. m. La Santé debout à

gauche, donnant à manger à un serpent en-

roulé autour d’un autel, et tenant un scep-

tre. (922 ; de J. G., 169.)
1 F. AR. c

193 . La même médaille avec tr. p. xxiiii. (923;

de J. C., 170.) F. AR. c

196 . 31. antoninvs avg. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ri. salvti avgvstor. tr. p. xvi. cos. iii. Même
type. (915; de J. C., 162.) F. OR. 40

197 . 31 . antoninvs avg. lmp. ii. Son buste nu à

droite avec le paludament et la cuirasse.

« Ce

la date

"Véras vivant encore, il devrait y avoir salvti avgvstor.

peut-être fourrée.

revers se trouve encore indiqué dans le catalogue de Welzl de Weïlenbeim avec

TR- t. xvnn. Je crois que cela doit être une faute d’impression, parce que Lucius

Du reste cette médaille était
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Ri. SA1VTI AVGVSTOR. TR. P. XVII. COS. III.

Même type. (916 ;
de J. C., i 63 .).. 3F. OR.

198 . imp. m. antoninys avg. Sa tête nue à droite

ou son buste nu adroite avec le paludament

et la cuirasse.

Ri. Même revers. (916; de J. C., i 63 .>.. . F. OR.

1 99 . Même tête et même légende.

R». SALYTI AVGVSTOR. TR. P. XVIII. COS. III.

Même type. (917 ; de J. C., 164.) OR.

200 . m. antomnvs ayg. germ. sarm. Sa tête laurée

à droite.

RJ. SECVRIT. PVB. TR. P. XXIX. DIP. VIII. COS.

m. La Sécurité assise à gauche, tenant lin

sceptre et accoudée à son fauteuil. (928;

de J. C., 1-5.) 3F. AR.

201 . La même médaille avec tr. p. xxx. (929 ;
de

J. C'., 176.).' F. AR.

202 . La même médaille avec tr. p. xxxi. (930;

de J. C., 177.) F. AR.

203 . avrelivs caesar AYG. pii f. Son buste jeune,

nu à droite avec le paludament.

Ri. tr. pot. cos. ii. Pallas casquée debout à

droite
,
tenant une haste et appuyée sur un

bouclier. (900; de J. C., 147.) P- OR.

204

.

Même légende. Son buste jeune, nu, à gau-

che avec le paludament.

Ri. Même revers. (900; de J. C., 147.)... F- OR.

205 . Même légende. Sa tête nue à droite avec la

barbe naissante.

Rî. tr. pot. cos. 11. L’Espérance marchant à

gauche, tenant une fleuret relevant sa robe.

(900 ; de J. C., 147.) F. AR.

206 . Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. cos. 11. La Foi debout à droite,
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tenant deux épis et une corbeille de fruits.

(goo; de J. C., i47 -) AR.

207 . AVRELIVS CAESAR AVG. pii f. Sa tête ou son

buste nu à droite, légèrement barbu.

r>. tr. pot. h. cos. ii. Pallas casquée debout

à droite, tenant une haste et appuyée sur

un bouclier. (901 ;
de J. C., 148.) F. AR.

208 . AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG . PII F. Sa tête

nue à droite, avec la barbe naissante.

Ri. tr. pot. 11. cos. 11. Vesta voilée debout à

gauche, tenant le palladium et un sceptre.

(goi
;
de J. C., 148.) F- AR.

209 . AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Son buste nU à

droite, légèrement barbu, avec le paluda-

ment.

Ri. tr. pot. 11. cos. 11. La Foi debout à droite,

tenant deux épis et une corbeille de fruits.

(goi
;
de J. C., 148.) OR.

210 . Même légende. Son buste nu à gauche, lé-

gèrement barbu, avec le paludament.

Ri. Même revers. (901 ;
de J.C., 148.) Cabinet

de M. le duc de Blacas OR.

211 . Même légende. Sa tête nue à droite, légère-

ment barbue.

Ri. Même revers. (901 ;
de J. C., 148.). • F- AR.

212 . Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. iii. cos. 11. Pallas casquée debout

à droite, tenant une liasle et appuyée sur

un bouclier. (902.; de J. C., > 49-)

213 . Même tète et même légende.

Ri. tr. pot. iii. cos. 11. La Providence debout

à gauche, indiquant de la main droite un

globe qui est à terre, et tenant un scep re ,

elle a le coude gauche appuyé sur une co-

lonne. (902 ;
de J. C., t49-)-

fr.

c

c

c

35

40

c

c

c
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214. avrelivs caesar avg. pii fil. Son buste nu à

droite avec Fégide

Çi. tr. pot. iii. cos. h. La Foi diadémée de-

bout à droite, tenant deux épis et une cor- fr.

beille de fruits. (902 ; de J. C., 1 49-} - • • 3?. OR. 35

215. avrelivs caesar avg. pii F. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ri. tr. pot. iii. cos. 11 . Même type, sauf que

la Foi n’est pas diadémée. (902 ; de J. G.,

149 .) EL OR. 35

216. La même médaille avec sa tête nue à droite. OR. 35

217. Même légende. Son buste nu à gauche avec

le paludament.

Ri. Même revers. ( 902 ;
de J. G. , 149 - )

Gravée. F. OR. 35

218. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. pot. iii. cos. 11 . Femme debout à gau-

che, tenant une patère et des épis? (902 ;
de

J. C., 149 .) F. AR. 3

Voyez encore les médailles 5, 6 et 149, dont la légende

est TR. POT. III. COS. II.

219. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. pot. iiii. cos. n. Pallas casquée de-

bout à droite, tenant une haste et appuyée

sur un bouclier. (903 ;
de J. C., i 5o.) AR.

Voyez encore la médaille 7, dont la légende est tr.

TOT. IIII. COS. III.

220. avrelivs caesar avg. pii f. Son buste nu à

droite, quelquefois avec Fégide.

tr. pot. vi. cos. 11 . Rome casquée et en

1 Pour éviter les redites fastidieuses, je n’indiquerai plus sur les médailles suivantes

qui ont pour toute légende tr. pot.... ou tr. p.... les têtes qui sont légèrement bar

bues. Généralement, la tête de Marc Aurèle, quoique encore avec une barbe naissante,

perd son aspect de première jeunesse sous sa troisième puissance tribunicienne ;
il avait

alors 28 ans, La barbe augmente peu à peu, et la tête tout à fait barbue commence

vers sa douzième puissance tribunicienne.
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habit militaire, debout à gauche, tenant
une Victoire et un parazonium. (900; de fr.

J. C., i5a.) Cabinet de 31. le duc de Blacas. . OR. 45

221 . Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. Même revers. Musée britannique OR. 45

222. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec le paiudamenf.

Ri. tr. pot. vi. cos. 11. Le Génie de l’armée

à gauche, tenant une patère et une aigle lé-

gionnaire; à ses pieds, un autel allumé.

(go5
;
de J. C., i52.) F. AR. 3

223. AVRELIVS CAES. ANTON. AVG. PU F. Sa tête nue
à droite.

RL Même revers. (go5; de J. C., i52.) AR. 3

224

Ri. tr. pot. vi. cos. 11. La Foi debout à droite,

tenant deux épis et une corbeille de fruits.

(go5; de J. C., i52.) Caylus OR.

Voyez encore les médailles 8 et 9, dont la légende est

TR. POT. VI. COS. II.

225. avreuvs caesar avg. pii fil. Sa tête nue à

droite.

Ri. tr. pot. vu. cos. 11. Rome casquée et en

habit militaire, debout à gauche, tenant une

Victoire et un parazonium. (906; de J. C.,

i53.) F. OR.

226. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (906; de J. C., 1 53.) . . . F. On

227. Même légende. Sa tète nue à droite.

Ri. Même revers. (906; de J. C., i53.) Cabi-

net deM. E. Wigan, à Londres OR

228. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tb. pot. vii. cos. 11. Le Génie de l’armée à

gauche, tenant une patère et une aigle lé-

40

35

roo
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gionnaire ; à ses pieds, un aufel allumé.

(906; de J. C., i53 .) F. AR.

229 . AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. Sa tête ou son
buste nu à droite avec le paludament.

Ri. tr. pot. vin. cos. 11. Pallas debout à gau-
che, tenant une chouette et un bouclier

;

une haste repose sur son bras gauche. (907;
de J. C., i 54.) F. AR.

230 . Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament et la cuirasse.

Ri- tr. pot. viii. cos. 11. Rome casquée et en
habit militaire debout à gauche, tenant une
Victoire et un parazonium. (907; de J. C.,
l54 -) .' F. OR.

231 . AYREiivs CAESAR pii avg. fil. Sa tête nue à
droite.

Ri. TR. pot. viii. cos. II. Le Génie de Farinée
debout à gauche, tenant une patère et une
aigle légionnaire ; à ses pieds, un autel al-
lumé. (907 ; de J. C., 154.) F. AR.

232 . Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. viii. cos. ii. Le Génie du peuple
romain sacrifiant. (907 ;

de J. C., 154.) Mu-
sée de Vienne AR.

233 . a\ relivs caesar avg. pu F, Sa tête nue à
droite.

Ri. tr. pot. viii. cos. 11. Soldat casqué de-
bout à gauche, tenant un parazonium et
une haste. (907; de J. C. 154.) AR.

234

.

AVRELIVS caesar avg. pii f. Sa tête ou son
buste nu à droite avec le paludament.

Ri. tr. pot. viiii. cos. 11. Pallas debout à gau-
che, tenant une chouette et un bouclier;
une haste repose sur son bras gauche. (908 ;de J. C., i 55 .). ° f
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235. AVREiLivs caesar ayg. pii fil. Son buste nu à

droite aYec le paludament et la cuirasse.

Ri. tr. pot. viiii. cos. 11. Rome casquée et

en habit militaire, debout à gauche, tenant

une Victoire et un parazonium. (908; de fr«

J.C., i55.) F. OR. 35

236. avrelivs caes. anton. avg. pii f. Sa tête nue
à droite.

Ri. Même revers. (908; de J. C., i55.). . . F. OR. 35

237. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. x. cos. h. Pallas casquée debout

à droite, lançant un javelot et tenant un
bouclier. (909; de J. C., 1 56.) P. OR. 35

238. ayreliys caesar avg. pii fil. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ri. Même revers. (909; de J. G-, i56.) . F. OR. 35

239. ayreliys caesar ayg. pii f. Sa tête nue à

droite.

Ri. tr. pot. x. cos. 11. Le Génie du peuple

romain cà droite, tenant une haste et une

corne d’abondance. (909; de J. C., i56.). F. AR. 6

240. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. x. cos. 11. L’Equité debout a gau-

che, tenant une balance et un sceptre. (909;

de J. C., i56.) AR - c

241. avrelivs caes. anton. ayg. pii f. Sa tête nue

à droite.

Ri. Même revers. (90g; deJ.C., i56.).. P. AR.

242. ayreliys caesar ayg. pii f. Sa tête nue à

droite.

Ri. tr. pot. x. cos. 11. Soldat casqué debout

à gauche, tenant un parazonium et une

haste. (909; de J. C., i56.)
*'• A -

243. avrelivs caes. anton. ayg. pii f. Sa tête nue

adroite.
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Ri. tr. pot. xi. cos. ii. Apollon, en habit de
• femme, debout à gauche, tenant une patère

et une lyre. (910; de J. C., i 57.) p. OR.

244. ayreliys caesar avg. pii f. Sa tête nue à
droite.

Ri. tr. pot. xi. cos. 11. La Félicité ou la Paix
debout à gauche, tenant un caducée et un
sceptre et appuyée sur une colonne. (910 ;

de J.C., i 5 7.) P. AR.

245. Même tête et même légende

.

Ri. tr. pot. xi. cos. 11. Soldat casqué debout

à gauche, tenant un parazonium et une
hasteà deux pointes. (910; de J. C., i5y.) P. AR.

246

Ri. tr. pot. xi. cos. 11. La Piété debout entre

deux enfants, en tenant un sur chaque bras.

(910; de J. C., i5; .)Welzl AR.

247. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Sa tète

nue adroite.

Ri. tr. pot. xi. cos. 11. La Sécurité debout à

gauche, levant la main droite, tenant un
sceptre et appuyée sur une colonne. (910;
de J. G., i57 .) P. AR.

248. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. pot. xii. cos. 11. Apollon debout à
gauche, en habit de femme, tenant une pa-
tère et une lyre. (91 1 ;

de J. C., i58.). . . P. OR.

249 . Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament.

Ri. Même revers. (911 • de J. C., i 58 .). .

.

P. OR.

250 . M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ri. tr. pot. xii. cos. ii. L’Equité assise à
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OR.

fr.

C

3IARC AlIRÈLE.

gauche, tenant une balance et une corne

d’abondance l
. Musée de Vienne OR.

251.

avrelivs caesar avg. pii F. Sa tête nue à

droite.

Çi. tr. pot. xii. cos. h. La Paix ou la Félicité

debout à gauche, tenant un caducée et un

sceptre et appuyée sur une colonne. (91 1 ;

deJ.C.,i58.)... AR.

252. AVREJLIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Sa tête

nue à droite.

tr. pot. xii. cos. 11. L’Espérance mar-

chant à gauche, tenant une fleur et relevant

sa robe. (91 1 ;
de J. C., i58.) F. AR.

253. Même tête et même légende.

Çi. tr. pot. xii. cos. 11. La Félicité ou la Paix

debout à gauche, tenant un caducée et un

sceptre, et appuvée sur une colonne. (91 1 ;

de J. C., 1 58.) .

” P- Ail.

254. La même médaille sans colonne au re-

vers • ar.

255. Même tête et même légende.

Çî. tr. pot. xiii. cos. 11. Apollon debout à

gauche, en habit de femme, tenant une pa-

tère et une lyre. (912 ; de J. C., i 5g.).. . F. OR.

256. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

R?. Même revers. (912 ; de J. C., 109.) Mu-

sée britannique

257. avrelivs caesar avg. pii F. Son buste nu à

droite avec le paludament.

1 L. légende de la téta de cette médaille que ^
geance de M. le chevalier Arneth, ne convient pas al

parlir de sa 20'
de ARM. parts, mas. ne paraissent sur les medail es ’ n'éuit pas encore
puissance tribunicienne, et que d’ailleurs, a epoq^^ comme entourée d’un
empereur. Comme le Synopsis de M. Arneth i q

différentes enchâssées en-
grand cercle d’or, il est possible que ce soient deux

semble.

6o

60
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r^. TR- pot. xiii. cos. h. Mars casqué, niij le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste à deux pointes et un trophée.

(912; de J. C., 159.) OR.
258.

Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. tr. pot. xiii. cos. 11. La Valeur casquée

debout à droite, posant le pied sur un casque

et tenant une haste et un parazonium. (912 ;

de J. C., i59 .)
P- OR.

259.

AVREL1VS CAES. AKTOH. AVG. PII F. Son buste

nu à droite avec le paludament.

Ri. Même revers. (912; de J. C., 159.). . . F. OR.

260. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. Même revers. (912 ;
de J. C., i5g.). . . F. AR.

261. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ri. tr. pot. xiii. cos. 11. L’Espérance mar-

chant à gauche ,
tenant une fleur et rele-

vant sa robe. (912 ; de J. C., 109.). ... F. AR.

262. avrelivs CAES. avg. pii f. Son buste nu à

droite, parfois avec le paludament, ou le

paludament et la cuirasse.

Ri. tr. pot. xiiii. cos. 11. Mars casqué, nu, avec

le manteau flottant, marchant à droite et

portant une haste à deux pointes et un tro-

phée. (913; de J. C., 160.) F. OR.

263. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. pot. xiiii. cos. 11. Pallas casquée de-

bout à droite, lançant un javelot et tenant

un bouclier; sa poitrine est couverte de l’é-

gide. (gi3; de J. C., 160.) F. AR.

264. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. tr. pot. xiiii, cos. 11. L’Espérance mar-
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chant à gauche, tenant une fleur et relevant
sa robe. (9i3; de J. C., 160.) Cabinet Bla-
cas OR Q.

265. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. pot. xiiii. cos. ii. Guerrier debout de
face (ou Mars?), casqué, en habit militaire,

regardant à gauche, tenant une haste et

appuyé sur un bouclier. (913; de J. C.,

160.) F. AR.

266. Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. xiiii. cos. 11. desig. ni. Même
type. (913; de J. C., 160.) F. AR.

267-avrelivs caes. ayg. pii f. Sa tête nue à
droite.

Ri. tr. pot. xv. cos. 11. desig. in. La Piété

debout à gauche, tenant deux enfants dans
ses bras et en ayant un de chaque côté à ses

pieds. (914; de J. C., 161.) F. OR.

268. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite, quelquefois avec le paludament.

Ri. tr. pot. xv. cos. ni. Même type. (914 ;

de J. C., 161.) F. AR.

269. La même médaille. Musée devienne OR.

270. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ri. tr. pot. xv. cos. iii. Soldat casqué (ou

Mars?) debout à gauche, tenant une haste

et appuyé sur un bouclier. (914; de J- O.,

161.)... F. ÀR.

271. avrelivs caes. avg. pii f. Sa tête ou son

buste nu à droite, avec le paludament.

Ri. tr. pot. xv. cos. ni. Marc Aurèledans un

quadrige au pas à gauche. (914 ;
de J. C.,

161.) F- OR.
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272. La même médaille. MiOnnet AR.

273. uiP. avrel. antoninvs ayg. Sa tête laurée à

droite.

Ri. tr. pot. xv. cos. ni. Marc Àurèle debout

à gauche, tenant un globe. (qi4; de J. C.,

161.) F. AR.

274. UIP. CAES. M. AYREL. ANTONINVS AYG. Son

buste nu à droite.

Ri. Même revers. (914; de J. C., 161.). . . F. AR.

275. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. tr. pot. xv. cos. m. Deux mains jointes

tenant deux épis et un pavot. (914 ;
de J. C.,

161.) F. AR.

276. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. tr. pot. xv. cos. iii. Deux mains jointes

tenantun caducée. (914; de J. C., 161.) Mu-
sée de Vienne AR.

277. ANTONINVS avg. Sa tête laurée à droite.

Ri. tr. pot. xxi. cos. m. Mars casqué, mar-
chant à droite et portant une haste et un
trophée. (920; de J. C. , 167.) Cabinet de

M. le duc de Blacas OR Q.

fr.

ICO

C

C

5

5

80

278. m. ANTONINVS avg. armeniacvs. Sa tête nueou
laurée à droite.

Ri. tr. p. xviii. imp. 11. cos. iii. Soldat casqué,

debout à droite (ou Mars), tenant une haste

avec la pointe baissée et un bouclier. (917;

de J. C., 164.) F. AR.

279. m. ANTONINVS avg. imp. ii. Sa tête nue ou
laurée à droite.

Ri. tr. p. xviii. cos. m. Pallas casquée de-

bout à gauche, tenant une branche d’olivier

et s’appuyant sur un bouclier; une haste
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repose sur son bras gauche. (917 ; de J. C., fr.

164 .) P. AR. c

280 . Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

1^. Même revers. (917; dé J. G., iffij.) P. AR. c

281 . Même légende. Sa tête nue à droite.

tr. p. xviii. cos. m. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une double

corne d’abondance. (917 ;
de J. C., 164 .) P. AR. c

282. Même légende. Son buste nu ou lauré à

droite, quelquefois avec la cuirasse.

Rr. tr. p. xviii. cos. m. La Paix ou la Félicité

assise à droite, tenant un caducée et une
corne d’abondance. (917 ;

de J. C., 164.). F. AR. c

283. m. antoninvs avg. Son buste nu à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Rr. tr. p. xviii. cos. ni. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d’olivier et une
corne d’abondance. (917; de J. C., 164 .)

Musée britannique AR. Q. 60

284. M. ANTONINVS AVG. ARMEN. P. M. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Rî. tr. p. xviii. cos. m. Victoire debout à

droite, attachant un bouclier à un palmier.

(917 ;
de J. C., 164 .), P. OR. 45

285. m. antoninvs avg. nu*. ii. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Rî- Même revers. (917 ; de J. C., 164 .).. • P- OR. 45

286.

M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Soil

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Rî- tr. p. xx. imp. ira. cos. ni. Victoire de-
bout de face, regardant à droite, tenant une
palme et attachant à un palmier un bouclier
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sur lequel on lit vie. par. (919; de J. C.,

166.) F. OR.

287. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (919; de J. C., 166.).. . F. AR.

288. Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xx. imp. un. cos. ni. La Paix de-

bout à gauche, tenant une branche d’olivier

et une corne d’abondance. (919; de J. C.,

166.) F. AR.
Voyez encore les médaill-s 143 et 144. dont la légende

est TR. P. xx.

289. M. ANTOMXVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Son
bustelauré à droite avec le paludamentetla
cuirasse.

Ri. tr. p. xxi. imp. un. cos. m. Victoire mar-
chant à gauche et tenant une couronne et

une palme. (920; de J. C., 167.) Cabinet de

M. le duc de Blacas OR.

290. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. tr. p. xxi. imp. ira. cos. iii. La Providence

debout à gauche, montrant avec une ba-

guette un globe qui est à ses pieds, et tenant

un sceptre. (920; de J. C., 167.) F. AR.

291. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Ri. tr. p. xxi. imp. un. cos. ni. L’Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une
corne d’abondance. (920; de J. C., 167.) F. AR.

292. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. tr. p. xxii. imp. mi. cos. 111. La Provi-

dence debout à gauche, montrant avec une
baguette un globe qui est à ses pieds, et

tenant un sceptre. (921 ; de J. C., 168.). F. AR.

293. Même tête et même légende.

Ri. tr. p, xxii. imp. un. cos. m. La Fortune
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assise à gauche. (921 ; de J. C., 168.). Wic- r.

zay AR. c

294 . 51 . ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

laurée à droite.

Ç2. TR. p. XXII. I5IP. IIII. cos. ni. L’Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une
corne d’abondance. (921 ; de J. C., 168.) F. AR. c

29 o. Même légende. Son buste lauré à droite

axec le paludament et quelquefois aussi la

cuirasse.

32. tr. p. xxii. imp. mi. cos. ni. Victoire

marchantà gauche, et tenant une couronne
et une palme. (921 ;deJ. C., 168.) F. OR. 35

296

.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

$2. tr. p. xxii. imp. v. cos. ni. Victoire mar-
chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (921 ; de J. C., 168.) F. OR. 35

297 . Même tête et même légende.

Çf. tr. p. xxii. bip. v. cos. ni. L’Equité assise

à gauche, tenant une balance et une corne
d’abondance. (921 de J. C., 168.) Cabinet
Blacas OR. 40

298 . La même médaille. Welzl AR. 6

299 . Même tête et même légende.

fy- tr. p. xxii. bip. y. cos. in. L’Equité de-

bout à gauche , tenant une balance et une
corne d’abondance. (921; de J. C., 168.) F. AR. c

300 . Même tête et même légende.

Çi. tr. p. xxii. bip. v. cos. ni. La Providence
debout à gauche, montrant avec une ba-
guette un globe qui est à ses pieds, et te-

nant un sceptre. (92: ; de J. C., 168.). . . F. AR. c

301 . M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. 5IAX. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse.

tr. p. xxiii. bip. v. cos. m. L’Equité assise
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à gauche ,
tenant une balance et une corne fr-

d’abondance. (922 ; de J. C., 169.) F. OR. 35

302. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Çi. Même revers. (922; de J. C., 169.).. . F. AR. c

303. >1. antotsinvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ri. te. p. xxmi. cos. m. Mars casqué, nu,

avec le manteau flottant, marchant à droite,

et portant une haste et un trophée. (923 ;
de

J. C., 170.) Cabinet de M. Wigan à Londres. OR Q. 80

304 . antosinvs avg. Sa tête laurée.

tk. p. xwi. cos. ni. Mars marchant et

portant une haste et un trophée. (925 ; de

J. C., 172.) Musée de Banemarc AR. Q. 60

305 . antomnvs avg. Sa tête laurée à droite.

Çi. tk. p. xxvi. cos. m. Victoire marchant à

gauche, et tenant une palme et une cou-

ronne. {925; de J. C. , 172.) Musée de

Vienne AR. Q. 60

306. >1. axtoxixvs avg. GEKM. sarm. Sa tête laurée

à droite.

Çi. tk. p. xxix. imp. viii. cos. m. Mars casqué,

nu, marchant à droite et portant une haste

et un trophée. (928; de J. C., 173.) F. AR. c

307. Même tête et même légende.

Çi. tr. p. xxix. imp. viii. cos. m. Triptolème

nu debout à gauche, tenant une patère et

deux épis. (928 ;
de J. C., 175.) F. AR. c

308. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludamenf.

Ri. Même revers. (928; de J. C., ij5.). . . F. AR. c

309. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. tr. p. xxix. imp. viii. cos. m. La Paix ou
la Félicité debout à gauche

,
tenant un ca-
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ducée et une corne d’abondance. (928; de

J. C., 175.) Musée britannique • •

310 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. Même revers. (928; de J. C., 175.)..-

311 . Même tête et même légende.

tr. v. xxxx. nip. vin. cos. ni. Victoire

assise à gauche, tenant une patère et une

palme. (928; de J. C., 17s.)

312 . Même tête et même légende.

tr. p. xxix. lmp. viii. cos. in. Rome cas-

quée debout à gauche, tenant une Victoire

et une haste. (928; de J. C. ,
175.)

313 . M. ANTONINVS AVG. GERAI. SARM. Son bUSte

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Çi. tr. p. xxix. imp. vm. cos. ni. Femme de-

bout (la Paix ?) à gauche, tenant un caducée

et un sceptre. (928 ; de J. C., 175.) Of»-

314 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rî. tr. p. xxx. imp. vm. cos. m. Mars casqué,

nu, marchant à droite et portant une hasie

et un trophée. (929; de J. C., 176.).... F. AR.

315 . Même légende. Son buste lauré à droite a\ec

le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers. (929; de J. C., 17®-)- • •

316 . m. AXTONiNVS ayg. Sa tête laurée à droite.

Rt. tr. p. xxx. imp. vm. cos. m- Même type.

317 . Même légende. Sa tête laurée à di oite.

Çf. tr. p. xxx. imp. vm. cos. m- Triplolème

nu debout à gauche, tenant une paiere et

deux épis. (929; de J. C., 176.). "• * *’

fr.

40

35

60



496 MARC AURÈLE.

318. M. antomnvs avg. germ. sarm. Sa tête laurée

à droite.

r^. tr. p. xxx. imp. viii. cos. ni. P- p- Rome

casquée debout à gauche, tenant une Vic-

toire etunehaste. (929; de J. C., 176.).. F. AR.

319. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. tr. p. xxx. imp. viii. cos. iii. p. p- La Féli-

cité ou la Paix debout à gauche , tenant un

caducée etunecorne d’abondance. (92g; de

J. C., 17 6.) Musée britannique OR.

320. Même légende. Sa tête laurée à droite. . F. AR.

321. Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxx. imp. viii. cos. iii. p. P- L'Equité

debout à gauche, tenant une balance et une

corne d’abondance. (929; de J. C.,176.). F. AR.

322. Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxx. imp. vin. cos. iii. p. p. Autel

sur lequel on lit fort, redyci. (929; de J. C.,

176.) Musée britannique A.R.

Voyez encore les nos 68, 71 et 147, dont la légende

est tr. p. xxx.

323. Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxxi. imp. viii. cos. iii. p. p. Jupiter

assis à gauche, tenant une Victoire et un

sceptre. (g3o; de J. C.. 177.) F. AR.

324. m. AXTOXixvs avg. germ. sarm. Sa tête laurée

à droite.

Ri. tr. p. xxxi. imp. viii. cos. m. p. p. La Foi

debout à droite; tenant deux épis et une

corbeille de fruits. (g3o; de J. C., 177.)- F. AR.

325. Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxxi. imp. viii. cos. iii. p. p. La
Santé debout à gauche, donnant à manger
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à un serpent enroulé autour d’un autel et

tenant un sceptre. (g3o; de J. C., 177.)- 3?- AR.

326 . Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxxi. imp. vnr. cos. ni. p. p. Femme
debout à gauche, tenant un globe et une

aigle légionnaire.. (930; de J. C., 177.) • F. AR.

327 . Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxxi. imp. vin. cos. iii. p. p. L’Al-

légresse debout à gauche, tenant une lon-

gue palme et une corne d’abondance. (930;

de J. C., 177.) F. AR.

328 . Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxxi. imp. vm. cos. ni. p. p. L’E-

quité debout à gauche, tenant une balance

, et une corne d’abondance. (930; de J. C.,

177.) F. AR.

329 . m. antoninvs avg. germ. sarm. Sa tête lau-

rée à droite.

Ri. tr. p. xxxi. imp. vm. cos. iii. p. p. Vic-

toire marchant à gauche, tenant une cou-
ronne et une palme. (y 3o; de J. C., 177.). F. AR.

330 . Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxxi. imp. vm. cos. iii. p. p. Marc
Aurèle assis sur une chaise curule à gau-
che, tenant un rameau et un sceptre. (g3 o;

de J. C., 177.) F. AR.

331 . Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxxi. imp. vin. cos. iii. p. p. La Paix

ou la Félicité debout à gauche, tenant un
caducée et une corne d’abondance. (g3 o ;

de
C., i? 7 -) AR.

332 . Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxxi. imp. vim, cos. iii. p. p. Jupiter

assis à gauche, tenant une Victoire et un
sceptre. (930; de J. C., ,57.) F. AR.
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333. Même tête et même légende.

Çî. TR. P. XXXI. IMP. vim.cos. in. p. p.Rome

casquée assise à gauche, tenant une petite

Victoire et un parazonium. (g3o ; de J. C.,

177.

)
Musée de Vienne AR.

Voyez encore les nos 66, 67, 69, 70, 72, 145 et 148, dont

la légende est tr. p. xxxi.

334.

m. avrel. aktoninvs avg. Sa tête laurée à

droite.

Rî. tr. p. xxxii. imp. VUII. cos. m. Mars? de-

bout à droite (ou guerrier) tenant une haste

et appuyé sur un bouclier. (931 ; de J. C.,

178.

)
»• ar .

335. M. avrel. axtomnvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ri. TR. p. XXXII. imp. viiii. cos. III. p. p. L’A-

bondance debout à gauche, tenant deux

épis et la corne d’Amalthée; à droite, le

modius rempli d’épis; à gauche, un vais-

seau. (931; de J. C., 178.) P. OR.

336. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. TR. p. XXXII. imp. viiii. cos. ni. p. p, Es-

culape? assis à gauche, offrant un pavot à

un serpent qui se dresse. (g3i; de J. C.,

178.) Wiczay

337. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

AR.

Ri. tr. p. xxxiii. imp. viiii. cos. iii. p. p. L’A-

bondance debout à gauche, tenant deux épis

et la corne d’Amalthée; à droite, le modius

rempli d’épis; à gauche, un vaisseau. (g3a
;

de J. C., 17g.) Musée britannique OR.

338. m. avrel. axtokinvs avg. Sa tête laurée à

droite.

Ri. tr. p. xxxiii. imp. viiii. cos. iii. p. p. Mars
debout à droite, tenant une haste et appuyé

fr.

6

3

40

3

40
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sur un bouclier. (932; de J. C., 179.) Musée

devienne OR.

339

.

La même médaille P. AR.

340 . Même tête et même légende.

]£. tr. p. xxxiii. imp. vmi. cos. in, p. p. La
Santé assise à gauche, tenant deux épis ; à

ses pieds, un autel autour duquel est en-

roulé un serpent. (932; de J. C., 179.).. 3F. AR.

341 . Même légende. Son buste lauré à droite.

Rî. tr. p. xxxih. imp. yiiii. cos. ni. p. p. Marc

Aurèle debout à gauche, sacrifiant sur un
trépied. (932; de J. C., 179.) Musée britan-

nique OR.

342 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ça. tr. p. xxxih. imp. x. cos. m. p. p. La For^

tune assise à gauche, tenant un gouvernail

et une corne d’abondance
; sousle siège, une

roue. (932; de J. C., 179.) .,,, p. AR.

343 . Même légende. Son buste lauré à droite avec
le paludament.

Rt. tr. p. xxxiii. imp. x. cos. ni. p. p. Victoire

à gauche, debout sur un globe, tenant une
couronne et un trophée. (932; de J. C.,

I 79*) • •• P. AR.

344 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rî. tr. p. xxxiii. imp. x. cos. m. p. p. LaSanté
assise à gauche, tenant deux épis; à ses

pieds, un autel autour duquel est enroulé
un serpent. (932; de J. C., 179.) p. AR.

345

.

Même légende. Sa tête laurée à droite-

tr. p. xxxiii. imp. x. cos. iii. p. p. Guer-
rier debout à droite (ou Mars?) tenant une
haste et la main gauche appuyée sur un
bouclier. (932; de ,T. C., 179,) p. AR.
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346 . Même légende. Son buste lauré avec le pa-

ludament.

r>. tr. p. xxvm. imp. x. cos. ni. p. p. Marc

Aurèle sacrifiant sur un trépied. (932; de

J. C., 179.) Musée de Vienne OR.

347 . m. AVREL. antoninvs avG. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

R2. tr. p. XXXIIII. imp. x. cos. m. Victoire à

gauche, debout sur un globe, tenant une

couronne et un trophée. (983; de J. C.,

,80.) AR.

348 . Même tête et même légende.

Ri. tr. p. xxxiiii. imp. x. cos. m. La Fortune

assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d’abondance; sous le siège, une

roue. (933; de J. C., 180.) F. AR.

349 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. tr. p. xxxiiii. imp. x. cos. iii. p. p. La Con-

corde militaire debout à gauche, tenant une

Victoire et une enseigne. (g33 ;
de J. C.,

j8o.) Musée britannique OR.

350 . m. AXTOxmvs avg. tr. p. xxiiii. Sa tête lau-

rée à droite.

Ri. vict. avg. cos. iii. Victoire marchant à

gauche, tenant une couronne et un trophée

(une palme suivant Wiczav). (923 ; de J.C.,

170.) F. AR.

351 . M. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ri. vict. avg. tr. p. xx. cos. m. Victoire tou-

relée volant à gauche et tenant un diadème
des deux mains. (919 ;

de J. C., 166.) ... F. OR.

352 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. Même revers. (919; de J. C., 166.). . . F. AR.
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353. avrelivs caes. avg. pii f. Sa tête nue à droite

avec la barbe naissante.

Ç2. yirtvs cos. 11. La Valeur casquée debout
à droite, le pied gauche posé sur un casque,
tenant une haste et unparazonium. (898 ou
899; de J. C., i45 ou 146.) F. AK.

354. m. antomnvs avg. tr. p. xxvi. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ç2. yirtvs ayg. (à l’exergue) imp. vi. cos. m.
(à l’entour). Marc Aurèle à gauche, traver-

sant le pont du Danube et suivi de deux sol-

dats tenant des enseignes et d’un cavalier;

sous le pont, trois bateaux. (925 ;
de J. C.,

172.) Cal. de M. Gréau à Troyes . . Gravée. OR.

355. avrelivs caesar avg. pii f. cos, ii. Sa tête

jeune nue à droite.

Ç2. vota pvrlica. JunonPronuba? ou la Con-
corde debout de face, joignant les mains de
Faustine et de Marc Aurèle, debout tous

deux. (898 ou 899 ;
de J. C., 145 ou 146.). F. OR.

356. imp. m. antoninvs avg. tr. p. xxv. Sa tête

laurée à droite.

Ç2. vota sol. decenn. cos. m. Marc Aurèle

debout à gauche, voilé, sacrifiant sur un
trépied ; à ses pieds, un taureau mort. (924;

deJ. C., 171.) F. AR.

357. La même médaille. Musée de Vienne OR.

358. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

$2. vota svscep. decenn. ii. cos. m. Même
type, mais sans victime. (924; de J. C., 171.)

Musée britannique OR.

359. La même médaille avec sa tète laurée à

droite F. AR.
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Médaillons de bronze.

360. IMP. CAES. M. ANTONINYS AVG. TR. P. XXVI. COS.

iii. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Çi. adlocvtio. Marc Aurèle debout sur une
estrade placée à gauche, accompagné du
préfet du prétoire et d’un autre citoyen, ha-

ranguant cinq soldats; le premier tient un
étendard, le second un bouclier et porte

ainsi que les deux suivants une aigle légion-

naire; le cinquième conduit son cheval par

la main. (925 ; de J. C., 172 .) Mod. 11 */*• F.

361. m. ANTONiNvs avg. tr. p. xxviii. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Çi. advextys avg. (à l’exergue) imp. vi. cos.

iii. Marc Aurèle en habit militaire, tenant
un sceptre et un trophée et se dirigeant vers
un arc de triomphe surmonté d’un quadrige
d’éléphants

;
il est précédé de deux soldats

dont l’un tient un étendard et l’autre une
enseigne militaire, et suivi de la Victoire
qui le couronne; derrière la Victoire, le

temple de Jupiter Capitolin et un autel
allumé

; dans l’éloignement, on voit un édi-
fice.

(927 ;
de J. C., 174 .) Mod. 12 W.

362. M. ANTOXINVS AVG. ARM. PARTE. MAX. TR. P.

xxiii. Son buste lauré à gauche avec le pa-
ludament et la cuirasse.

Çi. cos. iii. V ictdire debout de face, regardant
à droite, appuyé contre une colonne et te-

nant une couronne et une palme. (922 ;
de

J. C., 169.) Mod. 12 Vî p.

363. m. antowinvs avg. tr. p. xxiin. Son buste
lauré à gauche avec le paludament.
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fr.

25o

yt. Même revers. (923 ; de J. C., 170.) Mod.

11 F.

364 . M. ANTONINVS AVG. TR. P. XXVII. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Çî. germasia svbacta (à l’exergue) BIP. VI.

cos. m. (à l’entour). Victoire debout à droite,

érigeant un trophée au bas duquel sont deux

Germains ;
la femme, à gauche, est assise

pleurant ;
l’homme, à droite, a les mains

attachées derrière le dos ; en face de la Vic-

toire, Marc Aurèle debout en habit mili-

taire, tenant une haste. (926; de J. C., 173.)

Mod. 11 . Musée britannique 5oo

365 . m. antoninvs avg. tr. p. xxvii. Son bustelauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Çi. imp. vu. cos. m. Jupiter dans un quadrige

au galop à droite foudroyant le roi des

Quades qui tient un bouclier. (926 ;
de J. C.,

173.) Mod. 11 F. 400

366 . m. antoninvs avg. tr. p. xxix. Son buste lauré

à gauche avec le paludament et la cuirasse.

Çi. imp. vu. cos. m. Apollon assis de face

tenant le plectrum et une lyre ;
à droite, un

arbre. (928; de J. C., 175.) Mod. 10 F. 3oo

367 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse, l’égide

sur la poitrine.

Çî. bip. vii. cos. iii. Victoire à demi nue

assise à droite sur des boucliers, tenant

une palme et, sur ses genoux, un bouclier

sur lequel on lit : vie. avg. ;
devant, un tro-

phée. (928; de J. C., 175.) Mod. 11 V ... F- 200

Il existe un coin du Padouan.

368 . m. antoninvs avg. tr. p. xxix. Son buste

lauré à gauche avec le paludament.

1 L’exemplaire du cabinet de M. Dnpré est frappé sur deux cuivres, tandis

du Cabinet de France ne l’est que sur un. Je ne crois pas devoir tenir compte de
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Même revers. (928 ;
de J. C., 175.) Musée fr-

de Vienne 200

369. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Son busfe lauré à gauche à mi-corps, tenant

un sceptre
;
la poitrine est couverte d’une

cuirasse et de l’égide.

1^. iaip. viii. cos. m. p. p. Marc Aurèle et

Commode 1 dans un quadrige au pas à gau-

che, tenant chacun un sceptre surmonté
d’un aigle

;
Marc Aurèle tient en outre une

branche de laurier; le char est conduit par

un homme à pied; au-dessus, on voit une
Victoire qui vole. (g3o; de J. C., 177.)
Mod. 11 Gravé. F. 3oo

370 . M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXX.

Son buste lauré à droite avec le paluda-
ment et la cuirasse.

Çi. imp. vin. cos. iii. Victoire assise à droite

sur des armes, tenant une palme et, sur ses

genoux, un bouclier; en face d’elle, un tro-

phée. (929 ;
de J. C., 176.) Mod. 11 */*• • • F. 200

371 . Même tête et même légende.

Çi. imp. viii. cos. iii. Marc Aurèle debout à
droite, tenant une haste et présentant une
Victoire à Rome casquée assise sur une cui-
rasse et un bouclier et tenant une haste.

(929 ; de J. C., 176.) Mod. 10 */* F. 3oo

372 . M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.
Son buste lauré à droite avec le paluda-
menl et la cuirasse.

Ç2. imp. viii. cos. m. p. p. Marc Aurèle à
cheval à droite, levant la main droite. (930 ;

de J. C., 177.) Mod. 11 F. 3oo

particularités tout accidentelles, non plus que des cercles qui entourent quelquefois des
médaillons qui, d autres fois, en sont privés. Cet ouvrage n’étant point la description des
médailles dun cabinet désigné à l’avance, ce ne sont que les différences de types et de
légendes qui doivent y trouver nlace.

E- non Lucius t crus, comme l’a dit Mionnet, puisqu’il était mort depuis huit ans.
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373 . M- AVREL. ANTONINVS AYG. GERM. SARM. TR. P.

xxxnn. Son buste lauré à droite avec la cui-

rasse.

Çi. imp. x. cos. m. p. p. Le Tibre ? couché à

gauche sous un pont, posant la main droite

sur un vaisseau, et appuyant le coude gau-

che sur une urne renversée. (g33 ;
de J. C.,

i8o.) Mod. 11 F.

374 . AYRELIVS CAESAR AYG. PII F. COS. Son buste

jeune, nu, à droite avec le paludament et la

cuirasse.

pietas ayg. s. c. Couteau de sacrificateur,

aspersoir, vase à sacrifice, bâton d'augure

et simpule. (898-896 ; de J. C., 140-143.)

Mod. 11 F.

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

375 . m. antoyinvs ayg. tr. p. xxiii. Sa tête laurée

à droite.

profectio s. c. (à l'exergue) cos. m. (en

haut). Marc Aurèle à cheval à droite, en

habit militaire, tenant une haste, précédé

d’un soldat et suivi de trois autres. (922 ;

de J. C., 169.) Mod. 11 F.

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

376 . m. antoninvs avg. tr. p. xxiui. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Çî. profectio avg. cos. m. Marc Aurèle et un

cavalier *, galopant à droite avec le manteau

flottant, précédés d’un soldat à pied qui tient

une enseigne et un bouclier, et suivis d un

autre qui tient une enseigne ? (923 ;
de J. C.,

170.) Mod. 12 */,
F -

377 . Même légende. Son buste lauré à gauche.

fr.

3oo

200

3oo

• Ce cavalier ne peut pas être Lucius Vécus qui était mort l’année précédente ;
du

*te, il J a un autre médaillon semblable au Cabinet de France avec la date tu. r. asm.

tais les légendes en étant retouchées, je n’ose pas 1 admettre.
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Çi. Même revers. (gz 3
;
de J. C., 170.) Cabi-

net de JT. Wigan, à Londres

378 . Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers. (923 ;
de J. C., 170.) Musée

britannique

379 . m. antonihvs avg. imp. cos. mi. 1 Son buste
lauré à gauche avec le paludament et la cui-

rasse.

BZ- spes pvblica. Modius avec quatre épis et

un pavot au milieu. Mod. 12 F.

380 . AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. TR. P. II. COS. II.

Son buste nu à gauche, légèrement barbu,
avec le paludament.

Ç2. TEiiPORVM félicitas. Hercule nu, le man-
teau sur le bras gauche, tenant une massue
et un trophée, debout à droite dans un char
traîné par quatre centaures représentant les

quatre saisons ; le premier (le Printemps)
porte sur son épaule un cabri? le second
(l’Eté) tient une faucille et des épis

; le troi-

sième (l’Automne) porte sur sa tête une cor-
beille de fruits, et le quatrième, qui est vêtu
(l’Hiver), tient des fruits secs et un lièvre ?

(901; de J. C., 148.) Mod. 13 .. . . Gravé. F.

381 . avrelivs caes. anton ini pii f. Sa tête jeune,
nue à droite.

BZ- TR. POT. III. cos. II. Mars? casqué nu assis

à droite sur des armes, tournant la tête à
gauche

; il tient une baste et étreint du bras
droit Vénus ? sous les traits de Faustine, qui
se tient debout derrière lui, les jambes croi-
sées et porte à la main une branche de lau-

1 Sur Exemplaire du Cabinet des médailles, la légende est refaite à partir
lieu de tr. r....? Quant au revers, il est tellement retouché ou refait, qu’il est
d affirmer que le type même soit antique.

fr.

3oo

000

600

de imp. au

impossible
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rier? sur le second plan, on voit des ro-

chers
;
un trophée est arboré sur celui de fr-

devant 1
. (902 ; de J. C., 149.) Mod. 11 4

/s . F. 400

382. AVRELÏVS CAESAR ANT0NI5I AVG. PII FIL. Son
buste nu à droite, légèrement barbu

,
avec

le paludament.

Ça. tr. pot. vu. cos. 11.
2

. Femme à demi nue
(Bacchante ?), assise sur un lion qui marche
à droite

;
derrière, un temple dont on voit

trois colonnes et un terme de Pan ou
de Satyre. (906 ;

de J. C., i53.) Musée de

Vienne 400

383. AVRELivs caesar avg. pii fil. Son buste nu
à droite avec le paludament.

I^. tr. pot. viiii. cos. ii. Castor nu debout de

face, regardant à gauche ;
il est appuyé con-

tre son cheval dont il tient la bride de la

main droite et tient de la main gauche une
haste

; sur sa tête, on voit une étoile. (908 ;

de J. C., i55.) Mod. 11. Cabinet de 31. Du-
pré « 35o

384 . avrelivs caes. anton. AVG. pii f. Son buste

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ça. tr. pot. xii Rome casquée assise à

gauche sur une cuirasse, le coude gauche

appuyé sur un bouclier, couronnée ? par

une femme debout devant elle
;
devant, une

colonne surmontée d’un casque. (91 1 ; de

J. C., 108.) Mod. 11 P. 25 o

4 Mon interprétation diffère beaucoup de celle qui a été donnée par Mionnet. Je

peux me tromper, mais je crois que le sujet de ce médaillon se rapporte à celui de la

médaille de moyen bronze de Faustine jeune yeneri victrici.

Il existe un coin du Padouan avec la légende impossible au revers tr. p. vii. imp.

iiii. cos. in. p. p., puisqu’avec imp. iiii. cos. iii il faudrait tr. p. xx. ou xxi. Ce revers, qui

représente Jupiter assis sur des rochers, et l’empereur debout lui présentant une Victoire,

appartient pour le type et pour les dates à Lucius \érus où on le verra de nouveau. Le
médaillon du Padouan offre également une légende impossible autonr de la tête de
Marc Aurèle

; la voici : avrelivs caesar avg. pii f. cos. 1. [sic).
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385. Même légende. Sou buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Çi. xr. pot. xiii. cos. h. Neptune debout à

gauche, tenant un sceptre et posant le pied

sur un navire qui aborde devant les murs
de Troie

;
derrière lui, un monstre marin.

(912; de J. C., i5g.) Mod. 11. Cabinet de &
M. Dupré Gravé. * 1 i5oo

386. avrelivs caesar. Sa tête nue à droite.

tr. pot. xim. cos. 11. Pallas casquée de-

bout à gauche, sacrifiant auprès d’un autel

à parfums et tenant une haste ; à ses pieds,

un bouclier sur lequel on voit un serpent;

à droite, un olivier sur lequel est une
chouette. (91 3 ;

de J. C., 160.) Mod. 11 . . 3F. 3oo

387. m. avrel. antoninys avg. armeniacvs p. m.

Son buste lauré à gauche avec la cuirasse.

Çi. tr. p. xx. imp. in. cos. m. Victoire debout

présentant une tête? à Minerve casquée de-

bout qui donne à manger à un serpent

placé sur un autel entouré de guirlandes;

derrière elle, on voit un olivier
;
à ses pieds,

un bouclier. (919; de J. C., 166.) Mod.

10 Vî ' F. 4o°

388. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Çi. tr. p. xxi. imp. un. cos. m. Marc Aurèle
et Lucius Vérus debout dans un quadrige

au pas à droite orné d’une Victoire en bas-

relief ; au pied du char, sur le second plan,

on voit un roi couronné et deux autres pri-

sonniers marchant ; devant, un soldat te-

! Ce qui ajoute encore au mérite de ce médaillon, chef-d’œuvre de style, de patine et

de conservation, c’est qu’il est très-possible qu’il soit le seul qu’on ait frappé; car on
voit par une ligne qui traverse le revers que le coin s’est fendu, et il se sera probable-

ment cassé ensuite.
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nant un étendard, accompagné de deux

autres personnages
;
dans le fond, un tro-

phée au bas duquel sont assis une captive

en pleurs et un captif les mains liées der-

rière le dos. (9205 de J. C., 1®7 -) Musée

de Vienne
Fj0°

389 . M. ATNTONINYS ÀYG. ARM- PARTH. MAX. Son

buste lauré à droite avec le paludatnent et

la cuirasse.

Çe. tr. p. xxii. imp. mi- cos. iïi. Jupiter nu

debout de face, lemanteaudéployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre; à ses

pieds, Marc Aurèle et Lucius Vérus debout.

(921 ;
de J. C., 168.) Mod. 12 . Cabinet de

M. Dupré 35o

390 . Même légende. Son buste lauré à gauclie

avec la cuirasse et l’égide sur la poitrine.

Ç2. tr. p. xxii. imp. iiii. cos. m. Deux Victoires

debout en face l'une de l’autre, soutenant un

bouclier sur lequel on lit vie. parthicae ; à

terre, un Parthe assis à gauche, dans l’atti-

tude de la tristesse. (921; de J. C., 168.)

Mod. 12 ....F. 35o

391 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Çi. tr. p. xxur. imp. v. cos. m. Faustine? as-

sise à gauche, tenant un sceptre et tendant

la main droite àdeuxgénies nus qui lui ap-

portent une grande corne d’abondance.

(922; de J. C., 169.) Mod. 11 F. 3oo

392 . m. antoninvs avg. tr. p. xxvii. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Çi- vict. germ. (à l’exergue) imp. vi. cos. iii.

(en haut). Victoire dans un quadrige au pas

à gauche, regardant en arrière. (926; de
J. C., 173.) Mod. 11 . p. 230
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393 . Le même médaillon avec tr. p. xxviii. (927;
de J. C., 174.) Mod. 11 p’

394 . M. ANTONISVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse.

vota pvblica (à l'exergue) tr. pot. xxii.

imp. un. cos. m. (à l’entour). Marc Aurèle
debout à gauche, sacrifiant sur un trépied

;

en face, un enfant derrière lequel est un
victirnaire qui assomme un taureau

;
sur le

second plan, deux joueurs de flûte à droite
et un homme à gauche; dans le fond, on
voit un temple à six colonnes. (921 ; de
J. C., 168.) Mod. 12 p.

395 . avrelivs caesar avg. pii f. cos. ii. Son buste
jeune, nu, à droite, ou à mi-corps avec le

paludament et l’égide.

Sans légende. Minerve debout à droite,
appuyée sur un bouclier et tenant une
haste; en face, Vuleain assis, tenant de la
main gauche une arme? et posant la droite
sur une table qui est entre eux, et sur la-
quelle est un vase. (8980U 899; de J. C., 145
ou 146.) Mod. 10 Gravé. W.

396 . avrelivs caesar Son buste jeune, nu,
à gauche avec le paludament.

Çi. Sans légende. Apollon nu debout à
droite; derrière, la table des jeux; devant,
uu trépied. Mod. 11. Musée britannique. . .

.

397 . avrelivs caesar avg. pii p. cas. Son buste
jeune, nu, à droite.

Çi. Sans légende. Hercule nu. debout à gau-
che, posant le genou sur un Centaure qu’il
assomme a\ecsa massue

; derrière, un arbre
auquel est suspendue la peau de lion.

(
893-

9 , de J. C., 140-143.) 3!od. 11 . Musée bri-
tannique

fr.

2.5o

4oo

400

3oo

400
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398 . AVRELIVS CAESAR AVCi, (PIIF.?)P. M. TR. P.

cos. ii. Son buste nu à droite avec le palu-
dament.

1$t. Sans légende. Hercule nu debout à gau-
che, tenant une massue, et posant sur sa

hanche sa main gauche dans laquelleil tient

une pomme; derrière, le cadavre de Caeus
étendu à rentrée d'une caverne. (89S ou

899; de J. C., i 45 ou 146.) Musée de Vienne.

399 . avrelivs caesar AV&. pii f. cos. Son buste

nu à droite, légèrement barbu, avee le pa-

ludament.

Çi. Sans légende. Trois figures, dont une as-

sise. (893-896; de J. C., 140-143.) Mod.

107».. W .

Cette interprétation de Aliormet est difficile à rendre

meilleure, vu le mauvais état de conservation du mé-

daillon du Cabinet.

400 . avrelivs caesar avg. pii F. cos. h. Son buste

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse, l'égide sur la poitrine.

1^. Sans légende. Argus assis adroite, tenant

un marteau et travaillant au vaisseau des

Argonautes
;
en face de lui, Minerve casquée

debout, appuyée sur un bouclier orné d'un

griffon; dans le fond, les murs d'une ville.

(898 ou 899; de J. C., i 45 ou 146-) 11 *

Welzl et cabinet de M. Ckarvet

401 . avrelivs caesar avg. pii fil. tr. p. x. cos.

11. Son buste nu à droite avec le paluda-

ment.

Hi. Sanslégende. Neptune à demi nu debout

à droite, tenant un trident; devant lui,

Cérès, voilée et couronnée d’épis, assise sur

la ciste mystique sur laquelle on voit un ser-

pent; elle tient le rnodius plein d’épis place
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sur un cippe et une torche. (909; de J. C.,

i56.) Mod. 11 . F.

402. M. AVREL. ANTONINVS AYG. ABMENIACVS IMP.

n. tr. p . xix. cos. m. Son buste lauré à droi te

avec la cuirasse.

Çi. Sans légende. L’Abondance assise à gau-

che, le pied sur un globe,, versant dans un
vase le contenu d’une corne d’abondance

qu’elle pose sur son genou droit; derrière

elle, un vaisseau vu à moitié. (918 ;
de J. C.,

1 65.) Mod. 12 F.

403. Même tête et même légende.

Çî. Sans légende. Femme debout à droite

sous un arbre, les jambes croisées, donnant

à manger à un serpent enlacé autour d’une

statue de la Santé debout sur une table; sur

la table, un vase; dessous, un oiseau. (918;

de J. C., i65.) Mod. 12 F.

404.

JI. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M. IMP. II. TR. P.

xvni. cos. m. Son buste nu à gauche avec

la cuirasse.

Même revers. (917; de J. C., 164.) Mod.
12 F.

405. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M.

Son buste nu à gauche avec le paludament
et la cuirasse.

Çi. Sans légende. Homme debout à gauche,
tenant une branche d’olivier en face de la

Paix? debout qui tientégalement une bran-
che d’olivier et une corne d’abondance;
entre eux, un bouclier ovale sur un autel

orné de guirlandes; derrière la Paix, un
taureau 4

. Mod. 11 F. aôo

406. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M.

Ce revers ayant été refait clans plusieurs endroits, je n’ose pas répondre de l'exac-

titude de ma description.

f.\

2 *5O
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TR. p. XII. cos. II. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

%t. Sans légende. Marc Aurèle à cheval à
gauche, levant la main droite et tenant un
parazonium. (91 1 ;

de J. C., i58.). Mod.
11 F.

407. IMP. CAES. AI. AVREL. AXTOSIXVS AVG. P. M.

tr. p. xxv. cos. ni. p. p. Son buste lauré à
droite avec le paludament.

Çz. Même revers. (924; de J. C., 171.).. . F.

408. avrelivs caesar AVGvsTi pii f. Son buste nu
à droite avec le paludament et la cuirasse.

Sans légende. Cavalier au galop à droite*

le manteau flottant, lançant un javelot con-

tre un sanglier courant. Mod. 11. (893-8963

de J. C., 140-143.) Cabinet de M. Dupré .

Médailles de bronze.

409. m. axtoxixvs avg. tr. p. xxiiii. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

4 J’avais d’abord adopté la description donnée par M. Curt dans son très-instractif

catalogue des médailles ducabinet de M. Hobler, vendu à Londres il y a quelques mois,

et où il regarde le personnage du revers comme Marc Aurèle à cheval
;
mais voici ce

que M. Dupré, qui est devenu possesseur de ce médaillon, m’a fait l’honneur de m'écrire

à ce sujet :

* Ce type se rapporte, soit aux temps héroïques, et alors il représenterait Méléagre et

le sanglier de Calydon, soit à l’histoire romaine contemporaine ; alors je ne peux y voir

Marc Aurèle, que ses mœurs et ses goûts d’étude devaient éloigner du cirque et des jeux

nommés venatio où figuraient des cavaliers dressés à cet exercice dans lequel se distingua

Commode. Le caractère de tête encore jeune et les mots pii f. indiquent que cette fête eut

lieu sous Antonin, et peut-être pour le mariage de son fils adoptif, ce qui serait à véri-

fier
, le costume du cavalier ne paraît pas convenir à Marc Aurèle. »

On trouve encore dans Mionnet les deux médaillons suivants qui font partie du

Cabinet de France. Le premier, qui a pour revers vota pvbi.ica avec Marc Aurèle,

Faustine et la Concorde, n’est que le grand bronze n° 808, frappé sur un flan un peu

Plus grand, et dont les lettres s. c. ont été enlevées. Le second, que voici, est tellement

refait qa il est impossible de dire ce qui doit s’y voir :

Buste nu de Marc Aurèle à droite sans légende.

perpetva soboi.es. La louve à droite regardant Romulus et Rémus qu’elle

allaite. Mod. 9 1/2.

T. 11.
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Çi. adlocvt. AVG. s. c. (à l’exergue) cos. m.

(à l’entour). Marc Aurèle debout sur une

estrade placée à droite, accompagné de deux

personnages debout, haranguant trois sol-

dats qui tiennent chacun une aigle légion- fr-

naire. (923; de J. C., 170.) F. G. B. 60

410 . si. antoninvs avg. tr. p. xxix. Sa tête lau-

rée à droite.

jiz. annona avg. isip. vii. cos. ni. s. c. Modius

avec quatre épis et un pavot au milieu.

(928; de J. G., i 75 .) F. M. B. c

411 . avrelivs caesar avg. pii fi. Son buste jeune,

nu à droite avec le paludament.

Çi. avgvsto s. c. Femme debout à gauche,

tenant une couronne et un sceptre surmonté

d’un aigle. (Fabrique grossière.) F. G. B. G

412 . avrelivs caesar avg. pii e. Sa tête jeune,

nue à droiie.

cleîi. (à l’exergue) tr. pot. ni. cos. 11. (à

l’entour) s. c. La Clémence debout à gau-

che, tenant une patère et posant la main
gauche sur une corne d’abondance attachée

à un autel. (902; de J. C., 149.) F. M. B. c

413 . avrelivs caesar antonini avg. pii f. Son

buste nu à droite avec la barbe naissante.

Çi. clesi. (à l’exergue) tr. pot. iii. cos. 11. (à

l'entour) s. c. La Clémence debout à gau-

che, tenant deux patères. (902; de J. C.,

149.) F. G. B. c

414 . si. antonikvs avg. gersi. sarmaticvs. Sa tête

laurée à droite.

Çi. CLESIEJSTIA AVG. TR. P. XXX. IJIP. VIII. COS.

m. s. c. La Clémence debout à gauche, te-
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naot une patère et un sceptre. (929; de fr.

J. C., 176.) P. G. B. c

Voyez encore pour la légende clfjkextia, le no 549.

415. AVRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. II. Sa tête

nue à droite avec la barbe naissante.

Ça. concordia s. c. La Concorde debout à
gauche, tenant une patère et posant la main
gauche sur une corne d’abondance attachée

à un autel. (898 ou 899 ; de J. €., 145 ou
i46.).... :.P. M. B. c

416. avrelivs caesar avg. pii F. Sa fête jeune, nue
à droite.

Ça. concordia cos. 11. s. c. Même type. (898

ou 899 ;
de J. C., i45 ou 146.) F. M. R. c

417. r.ip. caes. si. avrel. antoninvs avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ça. concordia aygvstor. xr. pot. xv. cos. ni.

s. c. Marc Aurèle et Lucius Vérus debout se

donnant la main; Lun des deux tient un
livre. (914; de J. C., 161.) F. G. B. c

418. imp. caes. m. avrel. antoninvs avg. Son

buste nu ou lauré à droite, quelquefois avec

la cuirasse.

ÇA. CONCORD. AYGVSTOR. TR. P. XV. COS. III.

s. c. Même type. (914; de 5. C., 161.). . . P. G. B. c

41 9. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ça. Même revers. (9141 de J. G., 161.)... P. M. B.

420. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite.

Ça. Même revers. (914; de J. C., 161.). . • F- -’I. B.

421. Même légende. Sa lêle nue ou laurée à

droite.

Ça. CONCORD. AYGVSTOR. TR. P. XVI. COS. IU.

s. c. Même type. (9^5; de J. C., 16?..). . P- G. b. C
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422 . Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

I$f. Même revers. (91 5 ;
de J. C., 162.).. . F. M. B.

423 . Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse ou avec la cui-

rasse seule.

Çî. Même revers. (gi 5
;
de J. C., 162.). . . F. G. B.

424 . Même légende. Son buste radié avec la cui-

rasse à droite.

Même revers. (9x0; de J. C., 162.).. . F. M. B.

425 . m. antoninvs avg. TR. p. xxix. Sa tête laurée

à droite.

I^î. CONCORD. EXERC. IMP. VII. COS. III. S. C.

Deux mains jointes tenant une aigle légion-

naire. (928: de J. C., ij5 .) F. M. B.

426

.

Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers. (928; de J. C., i;5 .).. . F. M. B.

427 . imp. m. antoninvs avg. tr. p. xxv. Sa tête

laurée à droite.

Çi. concordia exercitvvm s. c. La Concorde

militaire debout à gauche, tenant une en-

seigne de chaque main. (924; de J. C.,

171O F. G. B.

428 . M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P. M.

Sa tête radiée à droite.

Çî. CONG. AVG. III. TR. P. XX. IMP. III. COS. III.

s. c. La Libéralité debout à gauche, tenant

uuetessère et une corne d’abondance. (919 :

de J. C., 166.) F.' M. B.

429

.

Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. CONG. AVG. III. TR. POT. XX. IMP. III. COS.

iii. s. c. Marc Aurèle et Lucius Yérus assis à
gauche sur une estrade; derrière eux, le

préfet du prétoire debout; devant, un sol-
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dat debout, tenant une tessère et répandant

des pièces de monnaie dans la robe que tend
un homme qui monte les degrés de l’es-

trade. (919; de J. C., 166.) Gravée. F. G. B.

430. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

laurée à droite.

I£. CONG. AVG. HII. TR. P. XXI. IMP. I1II. COS.

m. s. c. Marc Aurèle et Lucius Vérus assis à

gauche sur une estrade
;
devant eux, la Li-

béralité debout, tenant une tessère et une
corne d’abondance; plus bas, un homme
montant les degrés de l’estrade et tendant

sa robe pour recevoir la distribution. (920;

de J. C„ 167.) F. G. B.

431.

DIWS ai. antoninvs pivs. Satêtenue à droite.

Çî. consecratio s. c. Aigle debout à droite

sur un globe, regardant à gauche. (Frappée

après sa mort.) F. G. B.

432.

La même médaille F. M. B.

433.

Même tête et même légende.

Çi. consecratio s. c. Aigle debout à droite

sur un globe, regardant à gauche et tenant

en son bec une couronne. (Frappée après sa

mort.) F. G. B.

434. Même tête et même légende.

Çi. consecratio s. c. Aigle debout à droite

sur un autel orné de guirlandes, regardant

à gauche. (Frappée après sa mort.) F. G. B.

435. La même médaille F- M. B.

436. Même tête et même légende.

Çi. consecratio s. c. Aigle debout à gauche

sur un autel, regardant à droite. (Frappée

après sa mort.) 3F

437. divvs m. antoninvs pivs. Sa tête nue à droite.

Çi. consecratio s. c. Aigle volant à droite et
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enlevant Marc Aurèle qui lient un sceptre. lr-

(Frappée après sa mort.) F. G. B. 10

438 . Même tête et même légende.

Çi. consecratio s, c. Aigle sur un foudre, vo-

lant à droite et enlevant Marc Aurèle qui

tient un sceptre. (Frappée après sa mort.). F. G. B. 10

439 . Même tête et même légende.

Çi. consecratio s. c. Marc Aurèle tenant une

Victoire et assis sur un quadrige d’éléphants

à droite, conduits chacun par un cornac.

(Frappée après sa mort.) E. G. B. 3 o

440 . Même tête et même légende.

T$t. consecratio s. c. Bûcher en pyramide

orné de statues et de draperies ;
au-dessus,

Marc Aurèle dans un quadrige. (Frappée

après sa mort.) I . G. B. 20

441

.

AVRELIYS caesar avg.pii f. Sa tête jeune nue

à droite.

cos. n. s. c. Rome casquée debout à

gauche, en habit militaire, tenant une Vic-

toire et une haste. (898 ou 8gg; de J. C.,

145 ou 146.). . - F. M. B. c

442 . Même tête et même légende,

Çi. cos. n. s. c. La Valeur debout tenant un

parazonium et une haste. (898011 899- de

J. C., 145 ou 146.) Musée de Danemarc M. B. G

443 . Même tête et même légende.

cos. 11. s. c. L’Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe.

(898 ou 89g: de J. C., i 45 ou 146.) M. B. c

444 . Même légende. Son buste nu à droite avec

la barbe naissante.

cos. 11. s. c. Corne d’abondance. (898 ou

899; de J. C., 145 ou 146.) F. M. B. 3
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445. IMP. AI. AXTONTNVS AVG. TR. p. xxv. Sa tête

laurée à droite.

Çi. cos. ni. s. c. Jupiter assis à gauche, te-

nant un foudre et un sceptre. (924; de J. C.,

171-) P. G. B.

446. m. antonixvs avg. tr. p. xxv. Sa tête radiée

à droite.

Çi. Même revers. (924 ;
fie J. C., 171.). . . F. 31 . B.

447. 51. antonïnvs avgvstvs. Sa tête laurée à

droite.

gt. cos. m. (sans s. c.). Tête laurée de Jupiter

à droite. Wicsay Petit médaillon ou M. B.

448

.

Même tête et même légende.

g^. cos. in. Tête de Jupiter Ammon à

droite P. P. B.

449 . La même médaille très-épaisse et du mo-
dule du quinaire P. P. B.

450 . 51. axtomnvs avg. tr. p. xxv. Sa tête laurée

à droite.

gj. cos. m. s. c. Pallas casquée debout à

droite, lançant un javelot et tenant un bou-

clier. (924; de J- C., 171.) P- M. B.

451 . Même tête et même légende.

g^. cos. m. s. c. Mars casqué à demi nu,

marchant à droite, et portant une haste et

un trophée. (924; de J. C., *7*-) P- G. B.

452 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite L. M. B.

453 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

ge. cos. m. s. c. Rome casquée assise à gau-

che sur une cuirasse, tenant une Victoire et

une haste. (924 ; de J. C., 171-)

454 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite
F ‘ M ‘ B ‘

Voyez encore, pour la légende cos. in. ,1e» médaille.

409, 602, 603 et 604.

fr.

C
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455. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tète radiée à droite.

Çi. de germ. (à l’exergue) imp. viii. cos. iii.

p. p. (à l’entour) s. c. Trophée au bas du-

quel sont assis une Germaine en pleurs à

gauche, et à droite, un Germain les mains

attachées derrière le dos. (g3o; de J. C.,

i 77 .) P. M. B.

436. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

Çi. Même revers. (930 ;
de i. C., 177 .). .

.

F. M. B.

437. Même légende. Sa tête radiée adroite.

Çi. de germ. (à l’exergue) imp. viii. cos. m.

p. p. (à l’entour) s. c. Trophée au bas du-

quel sont assis, à gauche, un Germain les

mains attachées derrière le dos, et à droite,

une Germaine en pleurs. (930 ; de J. C.,

177 . ) F. M. B.

438. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

Çi. Même revers. (930 ;
de J. C., i 77 .). . . F. M. B.

439. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

tyt. de germa, (à l’exergue) imp. viii. cos. iii.

p.p. (à l’entour) s.c. MarcAurèle etCommode
dans un quadrige au pas à droite. (q3o ; de
J- C., 177 .) F. G. B.

460. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. de germanis (à l’exergue) imp. viii. cos.

iii. p. p. (à l’entour) s. c. Monceau d’armes.

(93o ; de J. C., i 77 .) F. G. B.

Voyez au no 66 l'observation sur ces armes.

461. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXX.
Son buste lauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.
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%i. DR SARM. (à l'exergue) imp. viii. cos. iii.

P. P. (à l’entour) s. c. Trophée au bas du-
quel sont assis deux Sarmates, les mains
attachées derrière le dos. (929; de J. C.,

1 76

-

) P. G. B.

462 . M. ANTONINYS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête laurée à droite.

Bt- de sarm. (à l’exergue) imp. viii. cos. iii.

p. p. (à l’entour) s. c. Trophée au bas du-
quel sont assis une Sarmate en pleurs à

gauche, et un Sarmate à droite, les mains
attachées derrière le dos. (930; de J. C.,

1 77

-

) F. M. B. 6

321

fr.
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463 . Même légende. Son buste radié à droite avec

le paiudament.

B2- de sarm. (à l’exergue) imp. viii. cos. iii.

p. p. (à l’entour) s. c. Trophée au bas du-
quel sont assis un Sarmate à droite, les

mains attachées derrière le dos, et une Sar-

mate en pleurs à gauche. (930; de J. C.,

177.) F. M. B.

464 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç2. de sarmatis (à l’exergue) imp. viii. cos.

iii. p. p. (à l’entour) s. c. Monceau d’armes.

(g3o; de J. C., 177.) Gravée. F. G. B.

465 . ayrelivs caesar avg. pii f. cos. Sa têtejeune

nue à droite.

B2 - des. 11. s. c. La Paix debout à gauche, te-

nant un rameau et une corne d’abondance.

(897 ;
de J. C., .44.)

F ‘ G ' B

466.divo mar. axtomno. Sa tête radiée à droite.

B2. divo avg. parexti svo (sans s. c.) Statue

équestre de Marc Aurèle à droite, levant la

main. (Frappée après sa mort en Germanie.)

Pellerin, mélanges, tom. I, page 213 M. B

12

6

So
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467 . m. antoninvs avg. tr. p. xxvi. Sa tête laurée

à droite.

B>. félicitas avg. Dip. vi. cos. m. s. c. La Fé-

licité débouté droite, tenant un caducée et

une corne d’abondance. (920; de J. C., fr -

172.) F- M. B. c

468 . M. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXII. Sa

tête laurée à droite.

Bî. FELICITAS AVG. ISIP. V1III. COS. III. P. P. S. 0.

La Félicité debout à gauche, tenant une

branche d’olivier et un sceptre. (g3 i; de

J.C., 178.) F. G. B. c

469 . SI. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXIII. Sa

tête laurée à droite.

Bi. FELICITAS AVG. I5IP. VII1I. COS. IIÏ. P. P. S. C.

La Félicité debout à gauche, tenant un ca-

ducée et un sceptre. (932 • de J. C., 179.) F. G. B. c

470 . Même tête et même légende.

Bi. FELICITAS AVG. IMP. X. COS. III. P. P. S. C.

Même type. (932; de J. C., 179.) F. G B. c

471 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Bi. Même revers. (932; de J. G., 179.). . . F. M. B. c

472 . SI. ANTONINVS AVG. GERSI. SAR5I. TR. P. XXXI.

Sa tête laurée ou radiée à droite.

Bi- felicitati avg. p. p. (dans le champ) isip.

viii. cos. iii. (à l’entour) s. c. Vaisseau avec

trois ou quatre rameurs allant à gauche; à
la poupe, on voit Neptune debout à droite,

le pied sur un rocher, tenant un trident et

un dauphin? ou un acrostolium. (g3o ;
de

J. C., 177.) F. M. B. 4

473 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Bi- felicitati avg. p. p. (dans le champ) isip.

viii. (en haut) cos. ni. (dessous) s. c. Vais-

seau avec quatre rameurs allant à droite
;
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la poupe est ornée de la statue de Neptune

debout à droite, le pied sur un rocher, te-

nant un trident et un dauphin? ou un
acrostolium. (g3o

;
de J. C., 177 !) F. M. B.

474 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paîudament et la cuirasse.

Même revers, mais avec la statue de

Neptune tournée à gauche.
(930 ;

de J. C.,

475. Même légende. Son buste lauré à droite.

felicitati avg. p. p. (dans le champ)

dip. vin. cos. m. (à l'entour) s. c. Même
type. (g3o ; de J. C., 177 .) F. M. B.

476. Même légende. Sa tête laurée à droite.

felicitati caes. s. c. Vaisseau avec des ra-

meurs allant à droite; la proue est ornée

d'une Victoire ? (g3o ; de J. C., 177 .).. . . F. M. B.

477. DIP. CAES. M. AVREL. ASTOKINVS AVG. Sa tête

laurée à droite.

Çi. fel. tem. tr. p. xv. cos. m. s. c. La Féli-

cité debout à gauche ,
tenant un caducée et

une corne d'abondance. (914 j
de J. C., 161 .)

Musée britannique G. B.

478. La même médaille, avec sa tête radiée à

droite M. B.

479. dip. m. axtoninvs avg. tr. p. xxv. Son buste

lauré à droite avec le paîudament.

1^. fides exercitvvm s. c. La Foi militaire

debout à gauche, tenant une 'V ictoire et une

aigle légionnaire. (924 ;
de J. C., ï

7

1

480. La même médaille avec sa tête radiée à

droite . .

l - }LB -

481. Même légende. Sa tète laurée à droite.

P>î. FIDES EXERCITVVM COS. IH- S- C - 5l6,

^
e

„

type. (924 ; de J. C., i; 1 -)
’

fr.
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482 . La même médaille M. B.

483 . M. AYREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXIII. Sa

tète laurée à droite.

Çi. FIDES EXERCITVYM BIP. VIII. COS. III. P. P.

s. c. Même type. (982 ;
de J. C., 179.)... F. M. B.

484 . m. antoninvs avg. tr. p. xxini. Sa tête laurée

à droite.

fort. red. cos. m. s. c. La Fortune assise

à gauche, tenant un gouvernail et une corne
d’abondance. (923; de J. C., 170.) F. M. B.

485 . M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

laurée à droite.

I$t. fort. red. (à l’exergue) tr. pot. xxii. imp.

v. cos. iii. (à l’entour) s. c. La Fortune assise

à gauche, tenant un gouvernail au bas du-
quel sont une roue et une corne d’abon-

dance. (921 ;
de J. C., 168.) F. G. B.

486 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

B2. Même revers. (921 ; de J. C., 168.) M. B.

487 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çî. fort. red. (à l’exergue) tr. pot. xxiii.

imp. v. cos. iii. (à l’entour) s. c. Même type.

(922 ;
de J. C., 169.) F. G. B.

488 . m. antoninvs avg. tr. p. xxvii. Sa tête laurée
à droite.

Çi. GERMANIA SVBACTA BIP. VI. COS. III. S. C. La
Germanie en pleurs assise à gauche au pied
d’un trophée, entourée de boucliers. (926 ;

de J. G., i 73 .) F. G. B.

489 . m. antoninvs avg. tr. p. xxvn. Son buste
lauré à droite avec la cuirasse.

Bi. GERMANIA SVBACTA IMP. VI. COS. III. S. C. La
Germanie en pleurs, assise à gauche au pied
d’un trophée; devant elle, un clairon, un
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javelot et un étendard. (Ces armes varient.) fr -

(926; de J. C., 17B.) P. G. B. 10

490 . La même médaille; devant la Germanie, des

armes P. M. B. 6

491 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çî. GERMANIA SVBACTA IMP. VI. COS. III. S. C. La
Germanie en pleurs assise à terre à gauche ;

derrière elle, un bouclier; devant, deux
boucliers et deux javelots. (926; de J. C-,

i 73.) F. M.B. 6

492 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Çi. GERMANIA SVBACTA IMP. VI. COS. III. S. C.

La Germanie en pleurs assise à droite au

pied d’un trophée. (926; de J. C., 173.)

Gravée. F. G. B. .0

493 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Çi. Même revers ; mais la Germanie est en-

tourée d’armes. (926; de J. C., 173.).. . . F. M. B. G

494 . Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

I GERMANIA SVBACTA IMP. VI. COS. III. S. C.

Germain en pleurs, entouré d’armes, assis

à droite au pied d’un trophée. (926; de J. C.,

173.) F. M.B. G

493 . La même médaille avec tr. p. xxviii à la

tête. (927 ;
de J. C., 174.) Musée de Vienne. M. B. 8

496 . m. antoninvs avg. tr. p. xxvii. Sa tête lau-

rée à droite.

Çi. germanico avg. imp. vi. cos. in. s. c. Tro-

phée entre une Germaine en pleurs, assise

à gauche sur deux boucliers, et un Germain

debout, les mains attachées derrière le dos

et regardant à gauche ;
à terre, derrière lui,

un bouclier. (926; de J. C., 173.) F. (^. B.
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497. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse. '>•

I$2. Même revers. (926; de J. C., 173.).. . P. G. B, iü

498. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rî. germanico avg. imp vi. cos. ni. s. c. Tro-

phée entre une Germaine en pleurs assise

sur un bouclier et un Germain debout à

droite; à terre, derrière lui, un bouclier.

(926 ;
de J. C., 173.) P. G. B. i5

499. ayrelivs caesar avg. ru F. cos. Son buste

jeune, nu, à droite, parfois avec l’égide.

Çi. hilaritas s. c. L'Allégresse débouta gau-

che, tenant une longue palme et une corne

d’abondance. (S93-896; de J.G., 140-143.) P. G. B. c

500. Même légende. Sa tête jeune, nue, à droite.

Çi. Même revers. (898-896; de J. C., 140-

143.) P. M. B. c

501. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament.

Çî. Même revers. (893-896; de J. C., 140-

143.) F. M. B. c

502. Même légende. Son buste jeune, nu, à droite,

parfois avec le paludament.

Çi. hoyos s. c. L’Honneur, en toge, debout

à gauche, tenant un rameau et une corne

d’abondance 4
. (893-896; de J. C., 140-143.jp. G. B. 10

1 Lorsque l’Honneur est représenté en toge, soit avec la tête nue, soit avec la tête

radiée, il est probable que c’est l’empereur qui est figuré sous cette représentation; car

parmi les divinités allégoriques du sexe masculin, telles que bonvs evextvs. boxos et les

Génies, on ne voit revêtus de la toge que eoxos et cekio sexatvsj et encore sur les

médailles de Galba, Vitel lies et Vespasien, l’Honneur n’est-il pas costumé ainsi. Mais à

partir d’Antonin, l’Honneur étant revêtu de la toge, et même quelquefois avec la tête

radiée, il me semble que l’intention du monétaire a dû être de représenter, par une

ingénieuse et très-délicate flatterie, son souverain comme personnification de 1 hon-

neur. Quant au Génie du Sénat, il est évident que l'homme en toge que l’on veit sur

les médailles où cette allégorie se trouve, n’est pas un Génie, mais un sénateur ou le
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503. La même médaille avec sa tête nue à fr.

droite P. M. B. 3

504. AVKELivs caesar avg. pii f. Sa tête nue à

droite, légèrement barbue.

Çi. honos (dans le champ) tr. pot. ii. cos. ii.

(à l'entour) s. c. L'Honneur radié debout à

gauche, tenant un rameau et une corne

d’abondance. (901 ;
de J. C., 148.) P. M, B. 3

505. Même légende. Son buste nu avec le palu-

dament.

1^. Même revers. (901 ; de J. C., 148.).. . P. .M. B. 3

506. Même légende. Son buste nu à droite avec

la barbe naissante.

Çi. hokos (dans le champ) tr. pot. iii. cos. ii.

(à l’entour) s. c. L’Honneur debout à droite,

tenant un sceptre et soutenant une corne

d’abondance. (902; de J. C., 149.) P. G. B. 10

507. Même légende. Sa tête nue à droite, légère-

ment barbue.

ï^. hokos (dans le champ) tu. pot. iiii. cos.

11. (à l’entour) s. c. L’Honneur radié debout

à gauclie, tenant un rameau et une corne

d’abondance. (903 ;
de J. C., i5o.). M. B. 3

508.

AVRELIVS CAESAR ANTOMNI AVG. PII FIL. Sa

tête nue à droite avec la barbe naissante.

Bz. honos (dans le champ) tr. pot. vi. cos.

11 (à l’entour) s. c. Même tvpe. {905 ;
de

J.C., i 52 .).., P. G. B. 10

509. m. antoninvs avg. tr. p. xxvii. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Çi. imp. vi. cos. m. s. c. Jupiter assis à gau-

sénat lui-même représenté sous l’habit d’un des vénérables membres de cel illu^re

corps. Pour en revenir à l’Honneur, tous ses emblèmes conviennent parfaitement a

l’empereur : ce sont le sceptre, le rameau, qui est probablement une branche d o.»v ier. a

corne d’abondance, et quelquefois la couronne radiée.
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che, tenant une Victoire et un sceptre.

(926; de J. C., i 73.) F. G. B.

510. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

511. antoninvs ayg. tr. p. xxviii. Sa tête laurée

à droite.

Ri. Même revers. (927 ;
de J. C., 174.). . . F. G. B.

512. Même légende. Son buste lauré avec le pa-

ludament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (927 ;
de J. C., 174.) G. B.

513. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

514. La même médaille avec son buste radié à

* droite avec la cuirasse F. M. B.

515. >1. antoninvs ayg. tr. p. xxvni. Sa tête laurée

à droite.

Ri. imp. vi. cos. m. s. c. Mars Nicéphore de-
bout à gauche, tenant une haste.

( 927 ; de
J. C., 174.) Wiczay G. B.

516. La même médaille avec sa tête radiée à
droite. Wiczay M. B.

517. m. antoninvs ayg. tr. p. xxvi. Sa tête ou son
buste lauré à droite, quelquefois avec le pa-
ludament.

R£- imp. vi. cos. iii. s. c. Rome casquée as-
sise à gauche sur une cuirasse, tenant un
sceptre? et le coude gauche appuyé sur un
bouclier rond; derrière elle, un bouclier
ovale et un bouclier hexagonal ou dentelé.

(925; de J. C., 172.) F. G. B.

518. Même légende. Son buste radié à droite,
quelquefois avec la cuirasse.

Ri. Même revers. (92.5; de J. G., 172.). .. F. M. B.
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519 . M. antoninvs avg. tr. p. xxvii. Son busie
lauré à droite avec la cuirasse.

Ri. Même revers. (9265 de J. C., 173.). . . F. G. B.

520 . m. antoninvs AVG. tr. p. xxvi. Sa tête laurée

à droite.

Ri. imp. vi. cos. m. s. c. Rome casquée assise

à gauche sur une cuirasse, tenant une Vic-

toire et une haste. (926 ;
de J. C., 172).. . F. M. B.

521

.

Même tête et même légende.

Ri. imp. vi. cos. iii. s. c. Rome casquée et

cuirassée assise à gauche, tenant une Vic-

toire et une haste; derrière elle, un bou-

clier sur lequel on voit l’égide, ou la louve

allaitant Roinulus et Rémus. (925; de J. C.,

172.) F. G. B.

522 . La même médaille
;
sur le bouclier du re-

vers on voit l’égide F. M. B.

523 . m. axtoxinvs avg. tr. p. xxvui. Sa tête laurée

à droite.

Ri. imp. vi. cos. iii. s. c. Victoire assise à

gauche, tenant une patère et une palme.

(9275 de J. C., 1 j4 -)- - ^ G. B.

524 . m. axtoxinvs avg. tr. p. xxvi. Sa tête laurée

à droite.

Ri. imp. vi. cos. iii. s. c. Victoire marchant

à gauche, et tenant une couronne et une

palme. (925; de J. C., 172.)... F. M. B.

525 . m. axtoxinvs avg. tr. p. xxv. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ri. imp. vi. cos. m. s. c. \ ictoire à demi nue

debout à droite, attachant à un arbre un

bouclier, sur lequel on lit : vie. ger. (924 ;

fr.

C

C

C

C

C

c

c

T. II.
54
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526 . La même médaille avec sa tête radiée à fr-

droite B. c

527 . m. antoninvs avg. tk. p. xxvi. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Çi. Même revers. (925 ; de J. C.. 172.).. . F. G. B. c

528 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

Çi. imp. vi. cos. m. s. c. La Foi militaire de-

bout tenant un caducée et une enseigne.

Welzl G. B. 10

530 . m. antoninvs avg. xr. p. xxvi. Sa tête laurée

à droite.

Çi. imp. vi. cos. iii. s. c. Soldat casqué mar-

chant à droite, tenant une haste et s’ap-

puyant sur un bouclier. (925; de J. C.,

1 72.) F. G. B. c

Voyez encore les médailles 611, 614, 800 et 801_, dont

la légende commence par imp. vi. cos. iii.

53 t. m. antoninvs avg. tr. p. xxvni? Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Çi. imp. vu. cos. iii. s. c. Jupiter assis à gau-

che, tenant une Victoire et un sceptre. (927 ?

de J. C., 1741)- • • P. M. B. c

532 . m. antoninvs avg. tr. p. xxix. Sa tête ou

son buste lauré à droite avec la cuirasse.

Çi. imp. vu. cos. ni. s. c. Mars courant à

gauche, et tenant une Victoire et un tro-

phée. (928; de J. C., 175.) P. G. B. 5

533 . M. ANTONINVS AVG. GERM. TR. POT. XXIX. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse.

Çi. Même revers. (928 ;
de J. C., 175.).. . F. G. B. 5

534 . m. antoninvs avg. tr. p. xxvni. Sa tête lau-

rée à droite.
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Çi. imp. vii. cos. ni. s. c. Génie nu debout à
gauche auprès d un autel allumé, tenant
une patère et des épis. (927; de J. C.
* 74-) w’. G. B.

535 . Même légende. Son buste radié à droite
avec la cuirasse.

Même revers. (927 ; de J. C., 174.). . . F. M. B.

536 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite avec le paludament et la cuirasse.

Çî. imp. vit. cos. ni. s. c. Rome casquée de-
bout à gauche, tenant une Victoire et une
haste. (927 ; de J. C., 174.) F. G. B.

537 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

Çi. Même revers (927; de J. C., 174.).. . . F. M. B.

538 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Çi. Même revers. (927 ; de J. C., 174.). . . F. M. B.

539 . m. amomvvs avg. tr. p. xxix. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Même revers. (928- de J. C., 175.). . . F. G. B.

540 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec le paludament.

1^. imp. vu. cos. iii. s. c. Le Tibre couché à

gauche, accoudé à une urne d’où coulent

des flots, posant la main droite sur une bar-

que et tenant le plus souvent un roseau.

(928; de J. G., i 75 .) P- M. B.

541 . m. ANTONiNvs avg. tr. p. xxvin. Son buste

lauré à droite.

imp. vu. cos. m. s. c. Victoire assise à

gauche, tenant une patère et une palme.

(927; de J. C., 174.) G - B -

542 . La même médaille avec sa tète radiée à

droite P- M. B.
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543 . m. antoninvs avg. TR. p. xxix. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Çî. imp. vu. cos. m. s. c. L’Abondance de-

bout à gauche, tenant deux épis avec un pa-

vot et une corne d’abondance
;
à ses pieds, fr-

ie niodius plein d’épis (928; de J. C., 1 75.). P. G. P>. c

544 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite. P. M. B. <r

545 . M. ANTONINVS AVG. GERM. TR. POT. XXIX. Sa

tête laurée à droite.

Çî. Même revers. (928; de J. C., 170.). . . P. G. B. c

546 . Même tête et même légende.

yt. imp. vii. cos. iii. s. c. La Foi militaire de-

bout à gauche, tenant un caducée et une

enseigne. (928; de J. C., 175.) P. G. B. c

547 . m. antoninvs avg. tr. p. xxix. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

I£. Même revers. (928; de J. C., 175.).. . P. G. B. c

548 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çî. imp. vu. cos. iii. s. c. Deux mains jointes

tenant une enseigne militaire. (928; de

J. C., 175.) M. B. c

549 . M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXX. P.

p. Sa tête ou son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Çi. IMP. VIII. COS. III. CLEMENTÏA AVG. S. C. La
Clémence debout à gauche, tenant une pa-

tère et un sceptre. (929; de J. C., 176.). P. G. B. c

550 . M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXX.

p. p. Sa tête ou son buste lauré à droite.

IMP. VIII. COS. III. PAX AETERNA AVG. S. C.

La Paix debout à gauche, tenant une torche

baissée avec laquelle elle met le feu à un
amas de boucliers, et une corne d’abon-
dance. (929; de J. C., 176.) P. G. B. 6
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551 . 31. ANTONINVS AVG. GER3J. SARM. TR. P. XXXI.
Sa tête laurée à droite.

Çi. I3IP. VIII. COS. III. P. P. PAX AETERN X AVG
s. c. Même type.

(93o; de J. C., i 77 .). . p. m. B.
Voyez encore les médailles 455, 436, 457, 458, 439

460, 461, 462, 463, 464, 472, 473, 474, 473, 380, 381, SS2,
où la légende commence par imp. yiii.

552 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré
à droite avec le paiudament et la cuirasse.

Çi. imp. vira. cos. ni. p. p. s. c. La Paix de-
bout à gauche, tenant une branche d’olivier

et une corne d’abondance. (9805 de J. C.,

I 77 *) F. G. B. c

553 . M. AVREL. ANTONINVS AYG. TR. P. XXXII. Sa
tête radiée à droite.

Çi. Même revers. (93 1 ; de J. C., 178.). . . F. M. B. c

554 . 31. ANTONINVS AVG. TR. F. xxxii. Sa tête ou
son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

Çî. imp. viiii. cos. m. p. p. s. c. Victoire mar-
chant à gauche et tenant une couronne et

une palme. (931 ; de J. C., 178.) F. M. B, c

555 . M. ANTONINVS AVG. GER3I- SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête laurée à droite.

imp. viiii. cos. iii. p. p. s. c. L’Abondance

debout à gauche entre le modius et un vais-

seau, tenant deux épis et une corne d’abon-

dance. (930; de J. C., 177.) F. G. B. c

356 . m. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXII- Sa

tête ou son buste lauré à droite avec le pa-

ludament et la cuirasse.

Çi. imp. viiii. cos. 111. p. r. s. c. L’Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une

corne d’abondance. (g3 i
;
de J. C., 178.). F. G. B. c
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557 . La même médaille avec sa tète radiée à fr.

droite F. M. B. c

558 . M. ANTONTNVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête ou son buste radié à droite avec le

paludament.

BZ. dip. vmi. cos. m. p. p. s. c. Foudre ailé.

(93o ; de J. C., 177.) F. M. B. 6

559 . AI. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXIII. Sa

tête radiée à droite.

dip. x. cos. iii. p. p. s. c. Victoire mar-

chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (932; de J. C., 179.) F. M. B. c

560 . M. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXIIII. Sa

tête radiée à droite.

Çi. Mêmerevers. (933 ;
de J. C., 180.)... F. M. B. c

561 . avrelivs caesar avg. pii r. cos. Son buste

jeune, nu, à droite avec le paludament.

iwentas s. c. La Jeunesse debout à gau-

che, mettant un grain d’encens dans la

flamme d’un candélabre, et tenant une pa-

tère. (893-896 ; de J. C., 140-143.) F. G. B. 6

562 . Même légende. Son buste jeune, nu, à gau-

che avec le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers. (
893

-896 ; de J. C., 140-

143.) F. G. B. 6

563 . La même médaille avec sa tête nue à

droite F. M. B. 3

564 . Même légende. Sa tête ou son buste jeune,

nu, à droite avec le paludament.

Çi. iwentas s. c. Marc Aurèle? en habit

court, debout à gauche, tenant un rameau ;

à droite, un trophée sur un bouclier *.
(893

-

896; de J. C., 140-143.) F. G. B. 10

1 La Jeunesse (Juventas ou Juventus) est représentée tantôt par une femme, tantôt

par un jeune homme. Dans le premier cas, c’est la déesse ; dans le second, l’opinion

d’Eckhel, que je partage, est que c’est le prince, et que la légende a la même significa-

tion que prikçeps xwestytis,
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565 . La même médaille
3F. M. B.

566 . AYRELIVS CAESAR ANTONINI AVG. PII FIL. Sa
tête nue à droite, légèrement barbue.

iwentas (à l’exergue) tr. pot. iii. cos. ii.

s. c. Marc Aurèle? debout à droite, tenant
un rameau; derrière lui, un trophée. (902;
de J. C., i 49 -) W. M. B.

567 . ayrelivs caesar avg. pii f. Sa tête nue à
droite, légèrement barbue.

Çi. ivyentvs dans une couronne de chêne ;

autour, cos. 11. s. c. (898 ou 899; de J. C.,

i 45 ou 146.). Gravée. 3F. M. B.

568 . AYRELIVS CAESAR AVG. PII F. COS. II. Sa tête

ou sonbuste nu à droite, légèrement barbu.

Çi. ivventvs s. c. dans une couronne de

chêne. (898 ou 899; de J. C., 145 ou 146.). F. M. B.

569 . IJIP. CAES. M. AVREL. ANTONINYS AVG. P. M. SOU

buste nu à droite.

Çi. LIB. AVGYSTOR. TR. P. XV. COS. III. S. C.

Marc Aurèle et Lucius Yérus assis à gauche

surune estrade; devant eux. un homme de-

bout tenant une tessère et une baguette ;
en

bas, une figure debout tendant les mains.

(914; de J. C., 161.) 3F. G. B.

570 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Çi. Même revers. (914 j
de J. C., 161.).. . F. G. B.

571 . Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Çi. Même revers. (914; de J. C., 161.).. 3Ï. M. b.

572 . M. ANTONINYS AVG. ARMENIACVS P. M. Sa tête

laurée à droite.

Çi. LIB. AVGYSTOR. TR. P. XXII. IMP. HI- COs - III.

Même type, et en plus, le préfet du prétoire
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debout derrière les empereurs. (919 ? de

J. C., 166?) F. G. B.

573. M. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P. M. Sa tète

radiée à droite.

%£. LIBERAL. AVG. TR. P. XIX. IMP. II. COS. III.

s. c. La Libéralité debout à gauche, tenant

unetessère et une corne d’abondance. (918;

de J. C., i65.) Gravée. F. M. B.

574. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. Même revers F. M. B.

575. IMP. CAES. M. AVREL. ANT0N1NVS AVG. P. M. Sa

tête nue à droite.

Ri. LIBERAL. AVGVSTOR. BIP. VIII. COS. III. P. P.

s. c. Marc Aurèle et Commode assis à gau-

che sur une estrade
;
derrière eux, le préfet

du prétoire debout
;
devant, la Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une
corne d’abondance; en bas, un homme mon-
tant à l’estrade. (g3o ; de J. C. 177.) Lavy.

musée de Turin G. B.

576. M. ANTONINVS AVG. GERM. TR. P. XXIX. Sa tête

ou son buste lauré à droite avec le paluda-
ment.

PZ- LIBERALITAS AVG. VI. IMP. VII. COS. III. S. C.

La Libéralité debout à gauche, tenant une
tessère et une corne d’abondance. (928; de

J. C., i 7 5.) F. G. B.

577. La même médaille avec sa tête radiée à
droite F. M. B.

578. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Çi. LIBERALITAS AVG. VII. IMP. VII. COS. III.

Même type. (928; de J. C. 175.) Musée de
Vienne M. B.

579. M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.
Sa tête laurée à droite.
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%t. LIRERALITAS AVG. VII. IJIP. VIII. COS. III.

s. c. Même type. (g3o; de J. C., 177.)... F. G. B.

580. Même tête et même légende.

$£. LIBERALITAS avg. vu. (à l’exergue) DIP.

viii. cos. ni. p. p. (à l’entour) s. c. Marc Au-
rèle et Commode assis à gauche sur une
estrade; devant, la Libéralité debout à gau-
che, tenant une tessère et une corne d’abon-

dance
;
en bas, une figure montant les de-

grés de l’estrade. (g3o; de J. C., 177.). . F. G. B.

581. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

]^. Même revers, mais eu plus, le préfet du
prétoire debout derrière les empereurs.

(930; de J. C., 177.) F. G. B.

582. Même légende. Sa tête laurée à droite.

LIBERALITAS avg. vu. (à l’exergue) DIP.

viii. cos. ni. p. p. (à l’entour) s. c. Marc Au-
rèle assis à droite sur une estrade; devant
lui, est assis un homme qui fait une distri-

bution à un autre personnage qui monte les

degrés de l’estrade, accompagné d’un en-

fant; devant, la Libéralité debout, tenant

une tessère; sur le second plan, Pallas cas-

quée debout, tenant une liaste. (980; de

J. C., 177.) P- G. B.

583. m. antoninvs avg. pia (sic). Sa tête nue à

droite.

Çi. m. antoninvs avg Sa tête nue à

droite F. M. B.

581. m. antoninvs avg. tr. p. xxv. Sa tête laurée

à droite.

m. antoninys avg. tr. p. xxvi. Sa tête

laurée à droite. 3F- M. B.

La tête et le revers ne correspondent pas.

585. m. ANTONiNvs avg. tr. p. xxvi. Son buste

lauré à droite.
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Çi. marti yictori iMP. vu. cos. in. Mars cas-

qué debout à droite, à demi nu, tenant un

bouclier avec l'inscription s. c. qui est

placé sur un captif? et une haste. {925 ;
de

J. C., i 7*0 M- B.

586. m. antonjusvs Ave. tr. P- xsviii. Sa tête laurée

à droite.

1^. Même revers. (927; de J. C., 174.)- - • F. M. B.

Voyez pour la légende pas aetebka les nos §50

et 551.

587. avrelivs caesar avg. pii f. cos. Sa tête

jeune, nue, à droite.

Çi. pietas avg. s. c. Couteau de sacrificateur,

aspersoir, vase à sacrifice, bâton d’augure

et simpule. (893-896; de J. C., 140-143.)

Gravée. F. G. B.

588. La même médaille M. B.

589. Même légende. Son buste jeune, lauré à

droite.

Ri. Même revers. (893-896; de J. C., i4°-

i43.) M. B.

590. Même légende. Son buste jeune, nu, à droite

avec le paludament, ou le paludament et la

cuirasse.

Çi. pietas AVG. s. c. Même revers. (893-896;

de J. C., 140-43.) ï
1

- G - B -

591. Même légende. Sa tête jeune, nue, à gau-

che.

Même revers. (893-896; de J. C., i4°-

143.) G - B -

592. Même légende. Son buste jeune, nu, à gau-

che avec le paludament.

Même revers. (893-896; de J. C., i40_

143.) F- M. B.

593. Même légende. Son buste jeune.nu. à droite.
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Çi. pietas ayg. s. c. Simpule, aspersoir, vase

à sacrifice, bâton d’augure et couteau de sa-

crificateur. (898-896; de J. C., 140-143.)

(Fabrique étrangère.) F. G. B.

594. M. ANTON INVS AYG. GER 31. SAR3I. TR. P. XXXI.

Sa tête laurée à droite.

Çi. PIETAS AYG. I3IP. YIII. COS. III. P. P. S. C.

La Piété Yoilée debout de face
,
regardant à

gauche, écartant les jambes et tenant une

patère et un sceptre. (g3o
; de J. C., 177.)

Musée britannique , G. B.

595. ayreliys caesar ayg. pii f. Sa tête nue à

droite, barbe naissante.

Çî. pietas (à l’exergue) tr. pot. cos. ii. (à

l’entour) s. c. La Piété debout à gauche,

levant la main droite et tenant une boîte à

parfums ;
à ses pieds, un enfant. (898 ou

899; de J. G., i 45 ou 146.) F. M. B.

596.

Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite, barbe naissante.

Çî. pietas (à l’exergue, ou dans le champ)

tr. pot. ni- cos. 11. (à l’entour) s. c. La Piété

debout à gauche, tenant un sceptre ;
à sa

droite, un enfant debout. (902 ; de J. C.,

149.).;
P - G - B '

597. Même légende. Sa tête nue à droite.

8>. pietas (à l’exergue) tr. pot. 111. cos. n.

(à l’entour) s. c. Même type. (902; de J. C.,

>49-)
M - B ‘

598.

AYRELIVS CAESAR ANTONIM AYG. PII FIE- Son

buste nu à droite, légèrement barbu, avec

le paludament.

Çî. Même revers. (902 ; de J. G., i49

599. ayreliys caesar ayg. pii F- Sa tête nue à

droite.

ge, pietas (à l’exergue) tr. pot. UG cos, il,
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(à l’entour) s. c. La Piété debout à gauche,

ayant une petite fille à sa droite et en tenant

une autre sur son bras gauche. (902 ;
de fr.

J. C., 149O P. G. B. c

600 . m. antohikvs avg. tr. p. xsv. Sa tête laurée

à droite.

Çi. primi decexnales cos. ni. s. c. dans une
couronne de chêne? (924; de J. C., 17 1.)

1
. P. G. B. 12

601 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite P. M. B. 4

602 . m. ANTONiNvs avg. tr. p. xxiii. Sa tête laurée

à droite.

profectio avg. (à l’exergue) cos. 111. (en

haut) s. c. Marc Aurèle en habit militaire à

cheval adroite, tenant une haste
;
il est pré-

cédé d’un soldat casqué armé d'une haste

et suivi de trois autres, dont l’un tient une
haste. (922; de J. C., 169.) P. G. B. 26

603 . aktohinvs avg. tr. p. xxiin. Sa tète laurée

à droite.

Çi. profectio avg. s. c. (à l’exergue) cos. ni.

(en haut). Marc Aurèle en habit militaire à
cheval à droite, tenant une haste ; il est pré-

cédé d’un soldat armé d’une haste et d’un

bouclier et suivi de trois autres qui portent

des enseignes. (923; de J. C., 170.) p. G. B. 25

604 . Même tête et même légende.

profectio avg. s. c. (à l’exergue) cos. ni.

(en haut). Même type avec deux soldats seu-
lement derrière. (928; de J. C., 170.) Cab.

de M. Wigan, à Londres G. B. 5o

Quoique je me sois fait une règle assez générale de citer, mais de ne pas décrire les

médailles de fabrique barbare, il s’en trouve une si bizarre au Cabinet de France avec

limitation de ce revers que j’ai cru, par curiosité, devoir en donner la description

favstika avgvsta. Buste lanré et barbu de Marc Aurele à droite avec la cuirasse.

R. RPiiiMEOAipansAONLEM s o dans une couronne.
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60t>. JI. ANTONINVS AYG. GERAI. SAR Aï . XR. P. XXXI.
Son bustelauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.

Çî. propvgnatori (sous-entendu Jovi) rap.
viiii. cos. ni. p. p. s. c. Jupiter nu à droite,
foudroyant un ennemi. (g3o; de J. C.,

1 77-) •••••' T. G. B.

Cette médaille bizarre et d’un aspect tout particulier

est également citée dans le catalogue YViczay.

606. IMP. CAES. ai. AYREL. ANTONINVS AYG. Son
buste nu ou lauré à droite avec le paluda-
ment et la cuirasse.

T$i. PROV. DEOR. TR. P. XY. COS. III. S. C. La
Providence debout à gauche, tenant un
globe et une corne d’abondance. (914; de
J- C., 161.) F. G. B.

607. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B.

608. BIP. CAES. ai. AYREL. ANTONINVS AYG. P. M.

Son buste nu à droite.

ÿî. Même revers. (914; de J. C., 161.)... F. G. B.

609. Même tête et même légende.

PROV. DEOR. TR. P. XVI. COS. III. S. C.

Même type. (gi5; de J. G., 162.) G. B.

610. ai. ANTONINYS AYG. tr. p. xxvi. Sa tête laurée

à droite.

prov. deor. tr. p. cos. il. s. c. Même
type. (Fabrique étrangère.) F. G. B.

Le consulat du revers ne correspond pas à la date

de la tète.

611. Même tête et même légende.

Çt. proyidentia ayg. (à l’exergue) iaip. yi.

cos. iii. (en haut) s. c. Marc Aurèle et Com-
mode debout à gauche sur une estrade ha-

ranguant quatre soldats; le premier, tourné

à gauche, tient une aigle légionnaire et un
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bouclier; des trois autres qui sont tournés

à droite, le premier tient une haste, le se-

cond un étendard, et le troisième tient une

haste et conduit son cheval par la main. fr.

(925; de J. C., 172.)
1 F- G. B. i5o

612. M. ANTON1NVS AVG. TR. P. XXVII. Son bUSto

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Çi. relig. avg. imp. vi. cos. ni. s. c. Mercure

debout de face regardant à gauche et tenant

une bourse et un caducée. (926 ;
de J. C.,

i 7 3.)
F. M. B. 5

613. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Çi. relig. avg. imp. vi. cos. m. s. c. Mercure

debout à demi nu à gauche, tenant une
bourse et un caducée; à ses pieds, un
coq. (926 ; de J. C., 173.) F. M. B. 5

614.

Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec le paludament ou la cui-

rasse.

B?, relig. avg. (à l’exergue) imp. vi. cos. m.
(à l’entour) s. c. Mercure debout à gauche
sur un piédestal, tenant un caducée et une
bourse, dans un temple à quatre colonnes

à fronton cintré. Les quatre colonnes sont

formées par des Termes; sur le fronton, on
voit une tortue, un coq, un bélier, un cadu-

1 Cette médaille me paraît du plus haut intérêt, en ce qu’elle fait voir, selon moi,

Marc Aurèle présentant h l’armée son fils Commode, âgé alors de 11 ans. En effet, l’his-

toire rapporte que souvent il le portait dans ses bras pour le montrer aux soldats ;
et ce

qui rend ma conjecture encore plus probable, c’est que c’est en 926 que la tête de Com-

mode paraîc sur les médailles pour la première fois au revers de son père. (Voyez le

médaillon décrit à Marc Aurèle et Commode.
)

C’est donc à la suite de cette présentation

solennelle que Marc Aurèle aura voulu placer la iête de son fils sur la monnaie. Le sens

de ce revers a échappé à Ecthel, puisqu’il l’a passé sous silence
;
mais ce grand anti-

quaire a tellement épuisé toutes les ressources que la numismatique offre socs le rap-

port de l’histoire, que c’est une bonne fortune bien rare que de découvrir une interpré-

tation historique nouvelle après lui.
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cée, un casque ailé et une bourse l
. (926; de &.

J. C., 173.) Gravée. P. G. B. 2.5

615. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

I^. RESTITVTORI ITALIAE. IMP. VI. COS. III. S. C.

Marc Aurèle debout à gauche, tenant un
sceptre et relevant l’Italie tourelée à genoux
qui tient un globe. (926; de J. C., 173.). W. G. B. 10

616. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse ou avec
le paludament seul.

Même revers. (926; de J. C., 173.). . . F. G. B. 10

617. m. avu. antoninvs avg Sa tête Jau-

rée à droite.

Çî. res arm (à l’exergue) tr. p. iiii.

DiP. 11. co (à l’entour) s. c.Vërus assis

à gauche sur une estrade; derrière lui, le

préfet du prétoire debout; on voit encore
un soldat sur l’estrade et un autre en bas. P. G. B.

Médaille hybride ; le revers appartient à Lucius Yérus.

618. m. antoninvs avg. tr. p. xxiii. Sa tête laurée

à droite.

Çj. salvti avg. cos. m. s. c. La Santé debout

à gauche, tenant une patère à laquelle vient

manger un serpent enroulé autour d’un au-

tel allumé et un sceptre. (922: de J. C.,

169.) P. G. B. c

619. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Çi. Même revers. (922 ;
de J. C., 169.). . . P. M. B. c

620.

m. antoninvs avg. tr. p. xxnii. Sa tète

1 Eckhel explique, d’après Diodore de Sicile, la raison pour laquelle Mercure figure

sur les médailles«de Marc Aurèle comme type de la Religion. « Mercure avait éld en

Egypte l’ordonnateur du culte des dieux et des sacrifices. » Livre I, chap. 10.



544 MARC. AURÈLE.

ou son buste lauré à droite avec la cui-

rasse.

Çi. Même revers. (923; de J. C., 170.)... F. G. B.

621. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B.

622. M. antonixvs avg. tr. p. sxv. Sa tête îaurée

à droite.

Même revers. (924; de J. C-, 1-1.). .. F. G. B.

623. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M*

624. m. antonimvs avg. tr. p. xxv. Sa tête Iaurée

à droite.

Çi. salvti avgvstae s. c. La Santé assise à

gauche, donnant à manger à un serpent

enroulé autour d’un autel. (924; de J. C.,

623. ISIP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. P. M. Sa

tête Iaurée à droite.

]Çi. SALVTI AVGVSTOR. TR. P. XVI. COS. III. S. C.

La Santé debout à gauche, tenant une pa-

tère à laquelle vient manger un serpent en-

roulé autour d’un autel allumé et un scep-

tre. (910 ; de J. C., 162.) F. G. B.

626. La même médaille avec son buste nu à

droite F. G. B.

627. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

628. Même légende. Sa tête nue ou Iaurée à

droite.

JR^. SALVTI AVGVSTOR. TR. P. XVII. COS. III. S. C.

Même type. (916 ;
de J. C., i63.) F. G. B.

629. La même médaille avec sa tête Iaurée ou

radiée a droite F. M. B.

630. La même médaille avec sa tête ou son busie

nu à droite F. M. B.
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631 .
iVREi-ivs caesar avg. pii F. cos. h. Son buste

nu à droite, légèrement barbu.

s. c. Pallas casquée debout à droite, te-

nant une haste et s’appuyant sur un bou-

clier. (898 ou 899 ;
de J. C., i 45 ou 146.) Mu-

sêe britannique G- B.

632. La même médaille P. M. B.

633

.

Même tête et même légende.

s. c. Pallas debout de face, tenant une

haste et un bouclier; à ses pieds, une

chouette. (898 ou 899; de J. C., 145 ou 146.)

Musée danois M. B.

634 . Même légende. Sa tête nue à droite, barbe

naissante.

s.c. Pallas casquée debout à droite, lan-

çant un javelot et tenant un bouclier. (898

ou 899; de J. C., 145 ou 146.) P. G. B.

633 . La même médaille avec sa iête ou son buste
nu à droite p. ji. B.

636 . 51 . AKTONINVS aa g . tr. p. xxv. Sa tête laurée
adroite.

Çi- s. c. Mars marchant, portant un trophée.

{924; de J. C., 171.) Ci-devant, cab. de
M. Herpin G g

637 . AYREUVS caesar avg. pii F . cos. Sa tête nue
adroite.

s.c. L’Allégresse debout à gauche, tenant
une longue palme et une corne d’abon-
dance. (893-896 ; de J. C., 140-143 .)Lavy,
musée de Turin r r,

gOQ
.

U-B.
• ayrelivs caesar avg. pii f. cos. 11. Son buste
un a droite, barbe naissante.

s
;

c ' ^arc Aurèle dans un quadrige au
s a gauche, tenant un sceptre surmonté
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d’un aigle. (8gB ou 899; de J. C., 145 ou fr -

146.) F. G. B. i 5

639 . Même tète et même légende.

Ri. s. c. Marc Aurèle dans un quadrige au

pas à droite, tenant un sceptre surmonté

d’un aigle. (898 ou 899 ;
de J. C., 140 ou

r 46.) ; F. G. B. lü

640 . m. ayrel. antomxvs ayg. Sa tête laurée.

Ri. s. c. Lomé à droite dans un antre, allai-

tant Romuluset Rémus. (g33?de J. C., 180?)

Wiczay M. R. 8

641 .li. axtoninvs ayg. tr. p. xxvn. Sa tête lau-

rée à droite.

Ri. SECYRITAS PYBLICA I3IP. YI. COS. III. S. C.

La Sécurité debout à droite, posant un dia-

dème? sur sa tète et tenant une longue

palme. (926; de J. C., 173.) F. M. B. c

642 . Même tête et même légende.

Rî. SECYRITAS PYBLICA I3IP. YI. COS. III. S. C.

La Sécurité debout à gauche, tenant une
longue palme et posant un diadème? sur

sa tête. (926; de J. C., 173.) F. M. B. c

643 . Même légende. Son buste lauré à droite.

Ri. SECYRITAS PYBLICA 13IP. YI. COS. III. S. C.

La Sécurité debout à droite, tenant une
couronne et une palme. (926; de J. C.,

173.)
1 F. M. B. c

644 . 31. AXTONINVS AYG. GER3I . SAR3I. Sa tête OU
son buste lauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.

Ri. SECYRIT. PYB. TR. P. XXX. DIP. VIII. COS.

ni. s. c. La Sécurité à demi nue, assise à

gauche, mettant sa main droite sur sa tête,

1 Dans le catalogue du Musée de Daneinarc, Pamus donne ce revers secvritas, etc.,

des deux côtés de la médaille.
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et appuyant lecoudegauche sur son fauteuil.

(929 ; de J. C., 176.) F. M. B.

C io. La même médaille avec sa tête laurée à
gauche M. B.

646 . avrelivs caesar avg. pii f. Sa tête nue à
droite avec la barbe naissante.

tr. pot. cos. 11. s. c. Pallas casquée de-
bout à droite, tenant une baste et appuyée
sur un bouclier. (898 ou 899- de J. C., 145
ou 146.) F. G. B.

647 . La même médaille avec son buste ou sa tête

nue à droite F. M. B.

648 . Même légende. Son buste nu à droite, légè-

rement barbu, avec le paludament.

tr. pot. cos. 11. s. c. Pallas casquée de-

bout à gauche, tenant une Victoire et ap-

puyée sur un bouclier; une haste repose

sur son bras gauche. (898 ou 8gg ;
de J. C.,

140 ou 146.) F. M. B.

649 . Même tète et même légende.

Çi- tr. pot. cos. 11. s. c. La Sécurité assise à

droite, soutenant sa tête de la main droite

et tenant un sceptre. (898 ou 899 ; de J. C.,

i 45 ou 146.) F. B.

650 . Même légende. Sa tète nue à droite avec la

barbe naissante.

Çi. tr. pot. cos. 11. s. c. L’Espérance mar-

chantàgauche, tenantune fleur etrelevant

sa robe. (898 ou 899; de J. C., i 45 ou 146,) G. B.

Voyez encore pour la légende tr- pot. cos. ii., lé

no 393.

651 . Même tête et même légende.

Çi. tr. pot. ii. cos. 11. s. c. La Foi debout à
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droite, tenant deux épis et une corbeille de

fruits. (901; de J. C., 148.) F. G. B.

Voyez encore les médailles 504 et 505, où la légende

est TR. pot. ii. cos. Il

632 . avrelivs caesar ayg. pii fil. Son buste nu à

droite avec le paludament *.

tr. pot. m. cos. h. s. c.Pallas casquée de-

bout à droite, lançant un javelot et tenant

un bouclier. (902; de J. C., 149O F. M. B.

653

.

Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

B>. tr. pot. ni. cos. 11. s. c. Pallas casquée

debout à droite, tenant une haste et appuyée

sur un bouclier. (902; de J. C., 149.) . . . F. M. B.

654 . avrelivs caesar ayg. pii f. Sa tête nue à

droite.

Bi. tr. pot. m. cos. 11. s. c. La Foi debout à

droite, tenant deux épis et une corbeille de

fruits. (902; de J. C., 149.) F. M. B.

655 . Même tête et même légende.

B?, tr. pot. iii. cos. 11. s. c. La Piété debout

à gauche, étendant la main sur une jeune

fille et tenant un enfant dans ses bras. (902;

de J. G., 149.) Wiczay G. B.

656 . avrelivs caesar avg. pii f. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Bi- tr. pot. iii. cos. 11. s. c. La Clémence de-

bout à gauche, tenant deux patères. (902;

de J. C., 149.) F. G. B.

657 . M. AVRELIVS CAESAR AXTOHINI AYG. PU FIL. Sa

tête nue à droite.

Bi- tr. pot. iii. cos. 11. s. c. MarcAurèle?
(type de Juventas) debout à droite, tenant

1 \ oyez la note qui correspond à la médaille 2iZj.
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un rameau ; à gauche, un trophée. (902; de
J- C-, 1 49-) F. M.B.

Voyez encore les médailles 412, 413, 506, 566, 396,

397, 598, 399, 793 et 804, dontla légende est tr. poi. iii.

COS. Il-

658. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Sa tête

nue à droite.

Çi. tr. pot. nu. cos. ii. s. c. La Félicité de-

bout à gauche. (903 ; de J. C., i5o.) Lavy,
musée de Turin G. B.

Voyez encore les médailles 507, 793, 795 et 805, dont

la légende est tr. pot. iiii.

659. avreuvs caesar avg. pii fil. Son buste nu
à droite.

Çî. tr. pot. vi. cos. 11. s. c. Pallas casquée

debout à gauche, tenant une petite Victoire

et posant la main gauche sur un bouclier;

unehaste repose sur son bras gauche. (go5;

de J. C., i5a.) .' F. G. B.

Sur un exemplaire du Musée britannique, la Vic-

toire est sur un globe

660. La même médaille avec sa têteou son buste

nu à droite avec le paludament F. M. B.

661. La même médaille avec son buste nu à gau-

che avec la cuirasse F. M. B.

662. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec le paludament.

tr. pot. vi. cos. 11. s. c. Le Génie de l’ar-

mée? debout à gauche auprès d’un autel

allumé, tenant une patère et une aigle lé-

gionnaire. (go5 ; de J. C., 102.). F. G. B.

663. AVRELIVS CAESAR ANTONINI AVG. PII FIL. Sa

tête ou son buste nu à droite avec le paluda-

ment.

Çi. Même revers, (go5; de J, C., i 52 .)... F. G. IL

Voyez encore les médailles 508, 796 et 797, dont la

légende est tr. pot. vi.
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661. avrelivs caesar avg. pii fil. Son buste nu à

droite.

tr. pot. vu. cos. il. s. c. Pallas casquée

debout à gauche, tenant une Victoire et ap-

puyée sur un bouclier; une haste repose sur

son brasgauche. (906; de J. C., i53 .). .

.

F. G. B.

665. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec le paludament.

tr. pot. ati. cos. il s. c. Pallas casquée

assise à droite, tenant une haste et une pa-

tère? derrière elle
,
un bouclier. (906; de

J. C., i53.) F. G. B.

666. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

1^. tr. pot. vu. cos. 11. s. c. Pallas casquée

assise à droite, tenant une haste et un bou-

clier. (906; de J. C., i53.) F. G. B.

667. Même tête et même légende.

Çi. tr. pot. vin. cos. 11. s. c. Même type.

(907; de J. C., i54.) F. G. B.

668. Même tête et même légende.

tr. pot. viii. cos. 11. s. c. Pallas casquée

debout à droite, tenant une haste et une
chouette. (907; de J. C., t54.) F. G. B.

669. Même tête et même légende.

1^. tr. pot. viii. cos. 11. s. c. Pallas casquée
debout à gauche, tenant une chouette et une
haste; à sa gauche, un bouclier. (907; de

J. C., i54.) F. G. B.

670. La même médaille F. M. B.

671. aa’relivs caesar avg. pii fil. Son buste nu
à droite avec le paludament.

tr. pot. viii. cos. ii. s. c. La Santé de-
bout à gauche, tenant un serpent dans ses
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bras et appuyée sur une colonne, (qo^ • de
J. C., i54.)

j? M g
672. Même légende. Sa tête nue à droite.

Çi. tr. pot. vin. cos. n. s. c. Femme debout
à gauche, tenant une fleur et appuyée sur
une colonne. (L’Espérance?) (907; de J. C.,

154.) Wiczay M. b.

673. avrelivs CAESAR avg. pii fil. Son buste nu à
droite avec le paludament.

Çi. TR. POT. viiii. cos. II. s. c. Pal las casquée
débouté gauche, tenant une chouette et une
baste

;
à sa gauche, un bouclier. (908 ;

de
J. C., i55.) F. G. B.

674. Même légende. Son buste nu à droite avec
le paludament et la cuirasse.

tr. pot. viiii. cos. 11. s. c. La Santé de-
bout à gauche, nourrissant un serpent en-

roulé autour d’un autel. (908 ; de J. C.

,

1 55 .) 3F. G. B.

675. avrelivs caes. anton. avg. pii f. Sa tète ou
son buste nu à droite, quelquefois avec le

paludament.

B?. tr. pot. x. cos. 11. s. c. Pallas casquée

débouté gauche, tenant une chouette et une

haste
;
é sa gauche, un bouclier. (909 ;

de

J. C., i 56 .) P- G. B.

676. avrelivs caesar avg. pii f. Sa tête nue à

droite.

Çi. Même revers. (909 ;
de J. C., i56.). .... G. B.

677. avrelivs caes. anton. avg. pii f. Sa tète nue

à droite.

Bî. tr. pot. x. cos. u. s. c. Pallas casquée

debout à gauche, tenant une \ictoire et

appuyée sur un bouclier ;
une haste repose

sur son bras gauche. (909 ;
de J. C., 106. )

. . G. B,

6

c

c

c

c

c
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678. AVBELIVS CAESAR AVG. PII Fit. Sotl buste I1U

à droite.

Çi. tr. pot. x. cos. h. s. c. Pallas assise, por-

tant la main droite à sa tête et tenant une

haste. (909; de J. C., i56.) Musée de Vienne. M. B.

679. avrelivs caes. anton. aVG. pii f. Sa tète nue

à droite.

Çt. tr. pot. x. cos. 11. s. c. La Fortune de-

bout à gauche, tenant un gouvernail et re-

levant sa robe. (909 ;
de J. C., i56.). ... 3F. G. B.

680. Même légende. Sa tête ou son buste nuavec

le paludament.

tr. pot. x. cos. 11. s. c. La Fortune debout

à droite, relevant sa robe et tenant un gou-

vernail. (909; de J. C., 106.) F. G. B.

681. La même médaille avec sa tête nue à

droite F. M. B.

682. avrelivs caesar anton. avg. pii f. Son buste

nu à droite avec le paludament.

Çt. tr. pot. x. cos. 11. s. c. La Piété debout

à gauche, mettant un grain d’encens dans

la flamme d’un candélabre ou d’un autel à

parfums et tenant une boîte. (909 ;
de J. C.,

i56.) F. G. B.

683. La même médaille. Musée danois M. B.

684. Même tête et même légende.

Ç». tr. pot. x. cos. 11. s. c. La Sécurité assise

à droite, soutenant sa tête de sa main droite

et tenant un sceptre. (909; de J. C., i56.).. M. B.

685. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Sa tête OU
son buste nu à droite avec le paludament.

Bi. tr. pot. xi. cos. 11. s. c. Esculape debout

à gauche, tenant un bâton autour duquel
est un serpent. (910 ;

de J. C., 167.) F. M. B.

686. Même légende. Sa tête nue à gauche.
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Çi. TR- POT. XI. cos. II. S. c. La Félicité de-
bout à gauche, tenant un caducée et un
sceptre et appuyée sur une colonne. (910 ;

de J. C., i57 .) F. G. B.

687. Même légende. Son buste nu à droite.

Çi. Même revers. (910; de J. C., 157.)... F. G. B.

688. Même tête et même légende.

Çî. tr. pot. xi. cos. 11. s. c. La Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et un
sceptre. (910 - de J. C., 157.) Musée da-
nois G. B.

689. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Çî. tr. pot. xi. cos. 11. s. c. La Fortune de-

bout à gauche, tenant un gouvernail posé

sur un globe et relevant la draperie de sa

robe. (910 ; de J. C., i57 .) F. G. B.

690. Même légende. Sa tête nue à droite.

Çi. tr. pot. xi. cos. 11. s. c. La Piété debout

à gauche, mettant un grain d’encens dans

la flamme d’un autel et tenant une boîte à

parfums. (910 ;
de J. C., i5 7 .) F. M. B.

6.91. avrelivs caesar avg. pii fil. Sa tête nue à

droite.

Çi. tr. pot. xi. cos. 11. s. c. La Concorde mi-

litaire debout à gauche auprès d’un autel,

tenant une patère et une enseigne. (910;

de J. C., i57 .)
G- B.

692. AVRELIVS CAESAR ANTON. AVG. PII F. Son

buste nu à droite.

Çi. tr. pot. xii. cos. 11. s. c. L’Espérance

marchant à gauche, tenant une fleur et

relevant sa robe. (911 ; de J. C., i58.).. F. G. B.

693. avrelivs caes. avg. pii f. Son buste nu à

droite.

Çi. Même revers. (91 1 de J. C., 1 58.) . . F. M. B.
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694 . AVRELIVS CAESAR ARTOIS. AVG. PII F. Son buste

nu à droite.

Çi. tr. pot. xii. cos. il. s. c. La Paix ou la

Félicité debout à gauche, tenant un caducée

et un sceptre et appuyée sur une colonne.

(91 1 ;
de J. C., i 58 .) F. G. B.

695 . Même tête et même légende.

Çî. Même revers, sans colonne. (911 ;
de

J. C., i 58 .) . F. G. B.

696 . AVRELivs caesar avg. pii f. Son buste nu à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Çî. tr. pot. xiii. cos. 11. s. c. La Valeur cas-

quée débouta droite, posant le pied gauche
sur un casque, et tenant une haste et un
parazonium. (912; de J.C., 159.) F. G. B.

697 . Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse et l’égide sur la poitrine.

Çi. Même revers. (912 ; de J. C., 159.). . .'F. G. B.

698 . La même médaille avec sa tête ou son

buste nu à droite F. M. B.

699 . Même légende. Son buste nu à droite.

Çi. tr. pot. xiii. cos. 11. s. c. La Piété de-

bout à gauche, tenant un sceptre
; à ses

pieds, un enfant. (912 ;
de J. C., 159.) . . F. M. B.

700 . AVRELIVS CAESAR ASTON. AVG. PII F. Sa tête

nue à droite.

Ç2. tr. pot. xiii. cos. 11. s. c. L’Espérance

marchant à gauche, tenant une fleur et re-

levant sa robe. (912; de J. C., 159,). ... F. G. B.

701 . La même médaille F. M. B.

702 . AVRELIVS caesar antonim avg. pii fil. Sa tête

nue à droite.

tr. pot. xiiii cos. ii. s. c. Mars casqué nu,
avec le manteau flottant, marchant à droite
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et portant une liaste et un trophée. (gi 3
;

de J. C., 160 .) 3F. G. B.

703. La même médaille 3F. M. B.

704. AVRELIVS CAES. OU CAESAR AVG. PII F. Son
buste nu à droite, avec le paludament et la

cuirasse oul’égide.

Ri, Même revers. (gi3
;
de J. C., i 6o.).. . F. G. B.

705. AVRELIVS CAES. OU CAESAR AVG. PII F. Sa tête

ou son buste nu à droite, quelquefois avec le

paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers. (gi3; de J. C., 160 .). . . F. M. B.

706. AVRELivs caesar avg. pii fil. Son buste à

droite avec le paludament.

Ri. tr. pot. xiiii. cos. ii. s. c. Rome Nicé-

phore debout à gauche. (gi3
;
de J. C., 160 .)

lavy, musée de Turin - G. B.

707. avrelivs caesar avg. pii f. Son buste nu à

droite avec le paludament.

Ri. tr. pot. xiiii. cos. h. s. c. La Valeur cas-

quée débouté droite, posant le pied gauche

sur un casque, et tenant une haste et un

parazonium. (gi3; de J. C., 160 .) F. M. B.

708

Ri. tr. pot. xiiii. eos. ii. (s. c.?) Sphinx ailé

marchant, et monté par une figure casquée

qui tient une haste et un bouclier. (gi3;

de J. C., 160 .) Vaillant M - B

709. Même légende. Son buste nu à droite.

Ri. tr. pot. xv. cos. m. s. c. Mars casqué nu,

avec le manteau flottant, marchant à di oite

et portant une haste et un trophée. (g>4j
^

de J. C., i 6 t.)
G-

B
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710. Même tête et même légende.

Çi. xr. pot. xv. cos. in. s. c. La Piété debout

entre deux enfants, en tenant deux dans ses fr.

bras. (914; de J. C., 161.) F. G. B. c

711. Même légende. Son buste nu à droite avec

la cuirasse.

Çi. Même revers. (914; de J. C., 161.). . . F. M. B. c

712. imp. caes. m. avr. ANTONiNvs avg. Sa tête lau-

rée à droite.

Çi. tr. pot. xv. cos. m. s. c. Marc Aurèle de-

bout à gauche, tenant un globe. (914 ;
de

J. C., 161.) M. B. c

713. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONINVS AVG. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

tr. pot. xv. cos. m. s. c. Marc Aurèle et

Lucius Vérus assis à gauche sur une estrade
;

au bas, un homme debout. (914; de J. C.,

161.) F. G. B. 20

714. avrelivs caesar avg. pii F. Son buste nu à

droite avec le paludament, ou avec le palu-

dament et la cuirasse.

Çi. tr. pot. xv. cos. m. s. c. Marc Aurèle

dans un quadrige au pas à gauche, tenant

un sceptre surmonté d’un aigle, cos. 111.

est quelquefois à l’exergue. (914 ;
de J. C.,

161.) P. 1 G. B. 20

715. avrelivs caes. avg. pii f. Son buste nu à

droite.

tr. pot. xv. cos. m. s. c. Homme debout
(Marc Aurèle ?) à gauche, tenant une ba-
guette et un sceptre transversal. (914 ;

de
J. C.,i6i.) F. M. B- c

1 M. le duc de Blacas possède ce même grand bronze frappé sur un flan de mé-
daillon.
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716. IMP. CAES. M. AVREL. ANTONIKTS AVG. Son

buste lauré à droite.

Çi. tr. pot. xv. cos. m. s. c. Deux mains join-

tes, tenant une aigle romaine. (914; de

J.C., 161.) F. G. B.

717. M. AVREL. ANTONINVS AVG. ARMEXIACVS P. M.

Sa tête laurée à droite.

tr. pot. xix. imp. 11. cos. m. s. c. Mars

casqué debout à gauche, tenant une haste

et appuyé sur un bouclier. (918; de J. C.,

1 65.) F- G. B.

718. La même médaille avec sa tête radiée à

droite * M. B.

719. Même légende. Sa tête laurée à droite.

TR. POT. XIX. IMP. II. cos. III. s. c. La

Paix ou la Félicité debout à gauche, tenant

un caducée ailé et une corne d’abondance

et posant le pied sur un globe. (918 ; de

J. C., i65.) F - G - B -

720. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludamerit ou la cuirasse.

Même revers. (918 ; de J. C., 163.). . . F. G. B.

721. La même médaille avec son buste radié à

droite
W ' M ‘ B ‘

722. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Çi. tr. pot. xix. imp. 11. cos. m. s. c. La Pro-

vidence debout à gauche, tenant une ba

guette et un sceptre; à ses pieds, un globe.

(918; de J. C-, i65.)
F -

723. La même médaille avec sa tête radiée a

... F. M. B.
droite

724. Même légende. Son buste lauré a droite

avec la cuirasse.
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Ri. TR. POT. XIX. IMP. II. COS. III. S. C. MîU'C

Aurèle en habit militaire, debout à gauche

entre quatre enseignes, tenant une haste.

(918; de J.C., i 65 .) T. G. B.

725.31. AYREL. ANTONDVS AVG-. AR3IEMACVS P. 31.

Sa tête laurée à droile.

Ri. tr. pot. xx. bip. ni. cos. m. s. c. La Pro-

vidence debout à gauche, tenant une ba-

guette et un sceptre ; à ses pieds, un globe.

(919; de J. C., 166.) L F. G. B.

726 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite. F. M. B.

727.31. AVREL. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH: 3IAX.

Sa tête radiée à droite.

Ri. tr. pot. xx. Dip. un. cos. m. s. c. Rome
casquée assise à gauche, tenant une Victoire

et une haste; derrière elle, un bouclier.

(919 ;
de J. G., 166.) F. M. B.

728 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. tr. pot. xx. dip. mi. cos. m. s. c. Vic-

toire à demi nue debout de face, regardant

à droite, tenant une palme, et attachant à

un palmier, au bas duquel on voit quelque-
fois des armes, un bouclier sur lequel 011

lit : vie. par. (gigpdeJ. G., 166.). Gravée. F. G. B.

729 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

730 . Même tête et même légende.

Ri. tr. pot. xx. dip. iiii. cos. ni. s. c. Vic-
toire à demi nue debout à droite, tenant

quelquefois une palme, et attachant à un

1 Je cite pour mémoire la médaille suivante de fabrique grossière

binet de France:
qui existe
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palmier un bouclier stir lequel on lil : vie.

par. (919; de J. C., 166.) F. G. B.

731. M. AKTONINVS ATG. PARTH. MAX. MEDIC. Son
buste lauré à droite avec l’égide.

tr. POT. XX. IMP. IIII. cos. in. (s. c.) Marc
Aurèle et Lucius Vérus dans un quadrige
au pas à gauche. (919; de J. C., 166.)

Gravée. Fv* G. B.

732 M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

Çî. tr. pot. xxi. imp. mi. cos. ni. s. c. Vic-

toire marchant à gauche et tenant une cou-

ronne et une palme. (920; de J. G., 167.) F. G. B.

733. La même médaille avec sa tête radiée à
droite F. M. B.

734. Même légende. Sa tête laurée à droite.

$2. tr. pot. xxi. imp. mi. cos. m. s. c. Marc
Aurèle sacrifiant sur un trépied. (920; de

J. C. ^ 167.) Autrefois, cabinet de M. Eerpin. M. B.

735. Même tête et même légende.

Çi. tr. pot. xxii. imp. mi. cos. m. s. c. Vic-

toire marchant à gauche et tenant une cou-

ronne et une palme. (921 ;
de J. C., 168.) F. G. B.

736.

Même tête et même légende.

^2. tr. pot. xxii. imp. v. cos. ni. s. c. Même
type. (921 ;

de J. C., 168.) F. M. B.

737. m. axtomxvs avg. parth. max. Sa tête laurée

à droite.

tr. pot. xxii. imp. v. cos. m. s. c. L’Equité

assise à gauche, tenant une balance et une

corne d’abondance. (921 ;
de J. C., 168.). F. G. B.

738. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B.

Voyez encore pour la légende tr. pot. xxii., les

nos 483 et 4S6.

739. Même légende. Sa tête laurée à droite.
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fr.

C

Çi. tr. pot. xxiix. imp. v. cos. h. s. c. Même
type. (922; de J. C., 169.) F. G. B.

740. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

Voyez encore pour la légende tr. pot. xxiii.

la médaille 487.

741-avrelivs caesar avg. pii f. Son buste rm à

gauche, barbe naissante.

Çi. tr. p. m. cos. 11. (sans s. c.) Génie ailé

assis sur un lion qui marche adroite. (902;

de J. G., 149.) F. M. B. 60

742. AVRELIVS CAESAR ÀNTONINI AVG. PII FIL. Son

buste jeune nu à droite avec le paludament.

^î. tr. p. m. cos. 11. (sans s. c.) Homme nu,

tenant un globe et une baguette, débouté

gauche auprès d’un autel derrière lequel

on voit la Piété, les mains élevées. (902;

de J. C., 149.) Musée de Vienne

Petit médaillon ou M. B. 100

Pour la légende tr. p. iiii.
,
voyez la médaille 617.

743.

M.AVREL. antoxixvs avg. p. m. Sa tête laurée

à droite.

Çi. tr. p. xv. imp. 11. cos. iii. s. c. Même type.

(914 ; de J. C., 161.) F. G. B. 10

744. m. antonisvs avg. armeniacvs. Son buste

lauré à droite avec sa cuirasse.

%t. tr. p. xviii.? imp. 11. cos. m. s. c. Victoire

débouta droite, tenant un bouclier posé sur

une palme. (917? de J. C., 164.) Musée bri-

tannique G. B. 10

745. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çî. tr. p. xvii. imp. 11. cos. ni. s. c. Mars cas-

qué, courant à gauche, tenant une Victoire
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et un trophée et armé d’un parazonium.

(916; de J. C., i63.) F. G. B.

746. La même médaille M. B.

747. Même tête et même légende.

IÇi. tr. p. xvii. imp. 11. cos. m. s. c. Victoire

marchant à gauche, et tenant une couronne
et une palme. (916; de J. C., i63.) F. G. B.

748. Même tête et même légende.

Çi. tr. p. xviii. imp. 11. cos. 111. s. c. Pallas

casquée debout à gauche, tenant une bran-

che d’olivier et appuyée sur un bouclier;

une haste repose sur son bras gauche.

(917; de J. C., 164.) F. G. B.

749. La même médaille avec son buste nu à

droite ..... F. G. B.

750. La même médaille avec sou busle radié à

droite F. M. B.

751. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse, ou avec le paludament et

la cuirasse.

1^. Même revers. (917; de J. C., 164.). . . F. G. B.

752. M. AYREL. ANTONINVS AVG. ARMENIACVS P. M.

Sa tête laurée à droite.

1^. Même revers. (917 ; de J. C., 164.) G. B.

753. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

Çi. tr. p. xviii. imp. h. cos. in. s. c. Mars

casqué debout à gauche, tenant une haste

et appuvé sur un bouclier. (917; de J. C.,

164.)..." F. G. B.

754. La même médaille avec sa tête radiée à

droite * » B -

755. m. avrel. antoninvs avg. p. m. Sa tête ra-

diée à droite.

fr.

8

4

c

c

c

c

c

c

c

c
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Bi. tr. p. xvhi. imp. h. cos. iii. s. c. Mars

casqué debout à droite, tenant une haste et

appuyé sur un bouclier. (917; de J. C.,

164.) F. M. B.

756 . m. avrel. antoninvs avg. p. m. Sa tête laurée
à droite.

B^- TR. P. XVIII. IMP. II. cos. III. s. c. Mars
casqué nu, avec le manteau flottant, mar-
chant à droite et portant une haste et un
trophée. (917; de J. C., 164.) F. G. B.

757 . Même tête et même légende.

Çi. tr. p. xviii. nip. 11. cos. m. s. c. Mars
casqué courant à gauche, tenant une Vic-
toire et une haste et armé d’un parazonium.

(917; de J. C., 164.), F. G. B.

758 . La même médaille avec sa tête nue ou lau-
rée à droite F. M. B.

759 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré à
droite avec la cuirasse.

B^- tr. p. xviii. uip. 11. cos. iii. s. c. Victoire
marchant à gauche et tenant une couronne
et une palme. (917; de J. C., 164.) F. G. B.

760. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à
droite.

Bi. Même revers. (917; de J. C., 164.). M. B.

761 . Même légende. Son buste nu à droite, par-
fois avec le paludament.

Bî- Même revers. (917 ;
de J. C., 164.). . . F. G. B.

762 . m. antonixvs avg. p. m. Son buste lauré à
droite.

Bi- Même revers. (917; de J. C., 164.).. F. M. B.
763 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Bî- Même revers. (917 ; de J. C., 164.). . . F. M. B.
7 64 . La même médaille avec sa tête nue à
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765 . m. avkel. .antoninvs avg. p. m. Sa tête lau-

rée à droite.

tr. p. xviii. imp. ii. cos. m. s. c. Victoire

debout à gauche sur un globe, tenant une
couronne et une palme. (917; de J. C.,

164.) F. G. B.

766. M. ANTONIXVS AYG . ARMEKIACVS P. M. Sa tête

laurée à droite.

tr. p. xix. imp. 11. cos. iii. s. c. Mars

casqué nu
,
avec le manteau flottant , mar-

chant à droite et portant une haste et un tro-

phée. (918 ; de J. C., 1 65.) F. M. B.

767. M. AVREL. AVTOMNVS AVG. ARM. PARTIT. MAX. Sa

tête radiée à droite.

Çi. tr. p. xx. imp. m. cos. m. s. c. Rome cas-

quée assise à gauche, tenant une Victoire

et une haste ; derrière elle, un bouclier.

(919 ; de J. C., 166.) F- M. B.

768 . m. antoxinvs avg. arm. parth. max. Sa tète

laurée à droite.

Çi. tr. p. xxi. imp. iiii. cos. m. s. c. Trois

trophées. (920 ; de J. C., 167.) F. M. B.

Voyez encore la médaille 806 où la légende est

TR. P. XXI.

769. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

Çj. tr. p. xxii. imp. iiii. cos. iii. s. c. Pallas

casquée debout à gauche ,
tenant une

chouette et appuyée sur un bouclier ;
une

haste repose sur son bras gauche. (921 ;
de

J. C., 168.)
F-

770. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ri. tr. p. xxii. imp. mi- cos. m. s. c. Trois

trophées. (921 ;
de J. C., 168.) Musée e

Vienne



564 MARC ADRÈLE.

771 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

B>. tr. p. xxii. imp. y. cos. ni. s. c. La Santé

debout à gauche, nourrissant un serpent

enlacé autour d’un autel et tenant un scep-

tre. (921; de J. C., 168.) F. M. B.

772 . Même légende. Sa tête radiée à droite.

B». tr. p. xxin. imp. v. cos. ni. s. c. Rome
casquée debout à gauche, le pied droit posé

sur un casque, tenant une Victoire et une

haste. (922; de J. C.; 169.). F. M. B.

773 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

tr. p. xxin. imp. v. cos. m. s. c. L’Abon-

dance debout à gauche, tenant des épis et la

corne d’Amalthée
;
auprès d’elle, le modius

placé sur un vaisseau.
( 922 ; de J. C.,

169.) F. M. B.

774 . m. avrel. antokix'vs avg. Sa tête laurée à

droite.

Çi. tr. p. xxyii. imp. vi. cos. ni. s. c. La louve

à droite dans la grotte, allaitant Romulus et

Rémus. (926; de J. C., 1 73.) Lavy, musée de

Turin , M. B.

775 . M. AHTOMNVS AVG. GERM. SARMATICVS. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

B^- tr. p. xxix. imp. vin. cos. ni. s. c. L’Abon-
dance debout à gauche, tenant deux épis et

la corne d’Amalthée
; à ses pieds, le modius

avec deux épis et un pavot. (829 ;
de J. C.,

175.) F. G. B.

776 . La même médaille avec sa tête ou son buste

radié à droite F. M. B.

777 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré
à droite avec la cuirasse.

Bf. tr. p. xxx. imp. vin. cos. iii. s. c. La Piété
debout à gauche, mettant un grain d’encens
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dans la flamme d’un autel à parfums et te- fr.

nant une boîte. (929 ;
de J. C., 176.). . . F. G. B. c

778 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Rt. tr. p. xxx. imp. vin. cos. m. s. c. L’Equité

debout à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance. (929; de J. C., 176.) F. G. B. c

779 . La même médaille avec sa tête ou son buste

radié avec le paludament F. M. B. c

780 . M. AVREL. ANTONINVS AYG. GERM. SARM.Satête

laurée à gauche.

Ri. tr. p. xxx. imp. vin. cos. iii. s. c. Deux
mains jointes tenant un caducée et deux

épis. (929 ;
de J. C., 176.) F. M. B. 6

781 . m. avrel. antoninys aVG. Sa tête laurée.

Ri. tr. p. xxxiiii. imp. x. cos. iii. s. c. La

Piété mettant la main droite sur un trépied

et tenant de la gauche une boîte ouverte.

(933; de J. C., 180.) Musée Tiepolo G. B. io

782 . Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ri. tr. p. xxxiiii. imp. x. cos. m. p. p. s. c. La

louve à droite dans un antre, allaitant Ro-

mulus et Rémus. (933; de J. C., 180.). . F. M. B. 8

783 . m. avrel. antoninvs avg. p. m. Sa tête laurée

à droite.

Ri. veneri genetrici s. c. Vénus debout à

gauche, levant la main droite et tenant un

«bouclier 1 L . G. B. 12

784 . m. ANTONiNvs avg. tr. p. xxiiu. Sa tête lau-

rée ou radiée à droite.

Ri. vict. avg. cos. iii. s. c. Victoire marchant

à droite et tenant un trophée et une cou-

ronne. (923; de J. C., 170.)
s

. . . •

1 Outre que celle médaille n’est pas datée, ce qui est rare sous Marc Aurele, le revers

paraît emprunté k un coin de Fausîine.
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785 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

vict. av g. cos. ni. s. c. Victoire marchant

à gauche et tenant une couronne et un tro-

phée. (923; de J. G., 170.) F. M. B.

786

.

M. axtomxvs avg. tr. p. xxxil Sa tête lau-

rée à droite.

Çi. vict. avg. cos. ni. p. p. s. c. Même type.

(931 ;
de J. C„ 178.) F. M. B.

787 . 31 . AVREL. ANTOMNVS AV G. ABMENIACVS P. M.

Sa tête ou son buste lauré à droite avec la

cuirasse.

Çi. VICT. AVG. TR. P. XVIII. I3IP. II. COS. III. S. C.

Victoire debout à droite, tenant un trophée
;

à ses pieds, l’Arménie assise à droite dans

l’attitude de la tristesse; quelquefois devant

elle, un étendard ou un bouclier. (917 ;
de

J.C.,164.) F. G. B.

788 . Même légende. Sa tête radiée à droite;

Çi. Même revers, mais il n’y a rien devant

la captive. (917 ;
de J. C., 164.)- F. M. B.

789 . Même légende. Sa tête laurée à droite.

Çi. VICT. AVG. TR. POT. XX. I3IP. III. COS. III.

s. c. Victoire tourelée, volant à gauche et te-

nant un diadème des deux mains. (917; de

J. C., 164.) F. G. B.

790 . La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

791 . 31. antoxixvs avg. tr. p. xxvn. Sa têteouson

buste lauré à droite avec la cuirasse.

Çi. VICT. GERJI. OU GER3IA. I3IP. VI. COS. III. S. C.

Dans une couronne de laurier. (026; de J. C.,

173.) F. G. B.

792 . Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Çi. vict. gervia. ijip. vi. cos. m. s. c. dans
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une couronne de laurier. (926; de J. C.,

173.) F. M. B.

793. AYRELIVS CAESAR ANTONINI AYG. PII FIL. Sa
tête ou son buste jeune, nu, à droite.

Çf. yirxys s. c. (dans le champ) tr. pot. iii.

cos. 11. (à l’entour). La Valeur casquée de-

bout à gauche, posant le pied droit sur un
casque et tenant un parazonium et une
naste. (902; de J. C., 149.) F. G. B.

794. Lamême médaille aYecTR.POT.ini. cos. (sic)

au revers. (908; de J. C.,i5o.) Musée Tiepolo. G. B.

795. La même médaille. Musée Tiepolo M. B.

796. ayrelivs caes. ayg. pii f. Sa tête ou son

buste nu à droite avec une barbe naissante.

yirxys s. c. (dans le champ) tr. pot. vi.

cos. 11. (à l’entour). Même type. (905 ;
de

J. C., i52 .)
F. G. B.

797. AYRELIVS CAESAR ANTONIAI AYG. PH FIL. Sa

tête jeune, nue, à droite.

Même revers. (go5
;
de J. C., i 52 .). . . F. M. B.

798. ayrelivs caes. ayg. pii f. Sa tête ou son

buste nu à droite avec une barbe naissante.

çz. yirtys cos. II. s. c. La Valeur casquée

debout à droite, posant le pied gauche sur

un casque et tenant une haste et un parazo-

nium. (898 ou 899; de J. C., i45oui/,6.). F- G. B

799. AYRELIVS CAES. ANTON. AYG. PII F. Sa tête

jeune, nue, à droite.

Rî. Même revers. (898 ou 899 ; de J. G., i4_5

/-y
OU 146.)

800. M. antoninvs ayg. tr. p. xnyi. Sa tète laurée

à droite.

R*, yirtys AYG. (à l’exergue) imp. vi. cos. m.

(à l’entour) s. c. Marc Anrèle traversant le

pont du Danube à gauche, suivi de cinq

soldats. Le premier porte une enseigne, le

fr.
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c
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troisième, un étendard ;
le quatrième, qui

est à cheval, tient une haste, ainsi que le

cinquième qui est à pied
;
le second ne porte

rien; dessous, on voit trois bateaux. (925; &•

de J. C., 172.) F. G. B. 5o

801. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Çî. virtys avg. (à l’exergue) imp. vi. cos.iu.

(à l’entour) s. c. Même type avec six soldats;

le sixième soldat ne paraît rien porter. (925;

de J. C., 172.) F. G. B. 5o

802. M. AVREL. ANTONINVS AVG. XR. P. XXXII. Sa

tête laurée à droite.

Çi. virtvs avg. imp. x. cos. ni. p. p. La Va-

leur casquée assise à droite, tenant une haste

et un parazonium. (g3i
;
de J. C.,178.). F. G. B. c

803.

M. AVREL. ANTONINVS AVG. TR. P. XXXIIII. Sa tête

ou son buste lauré à droite avec la cuirasse.

Çî. Même revers. (g33 ;
de J. C., 180.)... F. G. B. c

804. AVREL1VS CAESAR ANTONINI AVG. PII EIL. Son
buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Çi. virtvs (à l’exergue) tr. pot. iii. cos. n. (à

l’entour) s. c. La Valeur casquée assise à
gauche, tenant un parazonium et une haste.

(902; de J. C., 149.) F. M. B. c

803. La même médaille avec tr. pot. un. cos. (sic)

s. c. (go3
;
de J. C., i5o.) Musée Tiepolo. . M. B.

806. M. ANTONINVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

laurée à droite.

Çi. vota (à l’exergue) tr. p. xxi. imp. iiii.

cos. m. (à l’entour) s. c. Marc Aurèle de-
bout à gauche, sacrifiant sur un trépied.

(920; de J. C., 167.) F. M. B. 3

807. m. avrel. antoninvs avg. Sa tête radiée à
droite.
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569

A OTA DEC. ANN. SVSC. TR. P. XX. IMP. IIII.

cos. ni. s. c. Même type. (919; de J. C.,

166.) F. M. B.

808. avrelivs caesar avg. pii f. cos. ii. Sa tête

ou son buste jeune, nu, à droite.

Ri. vota pvblica s. c. Marc Aurèle tenant un
livre, debout ainsi queFaustine, et se don-
nant la main; derrière eux, la Concorde ou
Junon Pronuba débouta droite. (898 ou

899; de J. C., 145 ou 146.) F. G. B.

809 . La même médaille F. M. B.

810

.

Mème légende. Sa tête jeune, nue, à gau-
che.

B2. Même revers. (898 ou 899; de J. C., 145

ou 146.) Gravée. F. G. B.

811. imp. m. antoninvs avg. iR. p. xx. . . Sa tête

laurée à droite.

Çi. vota pvblica s. c. dans une couronne. F. G. B.

812 . M. ANTONINVS AVG. GERM. SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête laurée à droite.

Çi. VOTA PVBLICA IMP. VIIII. COS. III. P. P. S. C.

Marc Aurèle voilé debout à gauche , sacri-

fiant sur un trépied et tenant un livre. (930 ;

de J. C., 177.) P- G- B -

813. M. antoninvs AVG. TR. p. xxxii. Sa tête ou

son buste lauré à droite avec la cuirasse.

Même revers. (931 ;
de J. C., 178.). . . F. M. B.

814. imp. m. antoninvs avg. tr. p. xxv. Sa tète

laurée à droite.

Çi. vota sol. decenn. cos. m. s. C- Marc Au-

rèle voilé debout à gauche, sacrifiant sur

un trépied derrière lequel est une victime.

(924; de J. C., 171.)
G- B.

815. La même médaille avec sa tête radiée à

rfraite F. M. B.

fr.
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816. Même légende. Sa tête laurée à droite.

ÇJ. VOTA SOLVTA DECENNALIVM COS. III. S. C.

Même type. (9^4; de J. C. j 171 .).- 3F- G. B.

817. Même tête et même légende.

Çi. vota svscep. decevs. ii. cos. in. s. c. Marc

Aurèle voilé debout à gauche, mettant un

grain d’encens dans la flamme d’un trépied

et tenant un livre. (924; de J. C., 17 1.). F. G. B.

818. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B.

819.

AVRELIVS caesar avg. pii f. Sa tête jeune,

nue, à droite.

Çi. Sans légende. Marc Aurèle en habit mi-

litaire, galopant à droite et tenant une en-

seigne surmontée d’un aigle. (892? de J. G.,

i3g ? ) Cabinet- de M. Curt, à Londres.

Petit médaillon ou M. B.

médailles de restitution.

Restitutions attribuées à Gallien .

820. divo marco. Sa tête radiée à droite.

Çi. cojNsecratio. Aigle éployé à droite regar-

dant à gauche F. BIL.

821. divo marco antomno. Sa tête radiée à droite.

Çi. Même revers F. BIL.

822. Même tête et même légende.

Çî. covsECRATio. Autel allumé orné de pal-

mettes F. BIL.

823. divo marco. Sa tête radiée à droite.

I£. Même revers F. BIL.
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MÉDAILLES DE MARC AÜRÈLE FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Ælia Capitolina m. b. — Alexandrie (Troade) m. b., p. b. —
— Antioche (Pisidie) m. b., p. b. — Apamée (Bithynie)

m. b., p. b. — Béryte m. b. — Cassandrée m. b.
;
p. b. —

Césarée (Samarie) m. b., p. b. — Cœla p. b. — Corinthe

g. b.. M. b., p. b.— Héliopolis? (Célésyrie) p. b. — Parium

m, b. — Patras m. b., p. b. — Pella m. b. — Philippes m. b.

— Sinope m. b. — Stobi m. b.

B. Villes grecques.

Abila Leucas g. b. — Abonitiehos p. b. — Abydos m. b. —
Acmonée p. b. — Acrase p. b. — Adraa p. b. — Adramyte

br. m., g. b. — Ægée (Cilicie) br. m., m. b.— Ægée (Eolie)

br. m. — Ægium m. b., p. b. — Æzanis br. m., m. b., p. b.

— Alabande m. b. — Alexandrie (Egypte) pot., br. m.,

g. b., m. b., p. b., plomb. — Amastris m. b., p. b. — Am-
phipolis m. b., p. b. — Anchiale g. b. — Ancyre (Galatie)

g. b. — Ancyre (Phrygie) g. b., m. b., p. b. — Antandros

p. b. — Antioche (Carie) br. m., G. b., p. b. — Antioche

(Cilicie) M. b. — Antioche (Décapole) m. b. — Antioche

(Syrie) ar. m., m. b., p. b. — Apamée (Phrygie) m. b. —
Aphrodisias et Plarasa br. m., g. b. — Apollonidée br. m.,

g. b. — Apollonie (Carie) br. m., m. b., p. b. — Apollonie

(Illvrie) M. b.— Apollonie (Ionie) m. b.— Apollonie (Lycie)

p. b. — Apollonie (Mysie) br. m., g. b., m. b.— Arade m. b.

— Argos G. b., m. b., p. b. — Arménie ar. Assosp. b.

Bargasa m. b. — Bargvlie p. b. — Bithvnium m. b— Bizye

G. b., m. b. — Blaundos g. b., m. b. — Bosphore avec Eu-

patoroR, m. b., avec Sauromate IV or. — BostresM. b. —
Botrys m. b.— Briule M. b. — Bruse M. b. — Byblus m. b.

— Byzance m. b., p. b.- Cadi br. m., m. b. — Callatia m. b.

— Capitolias m. b. — Carallia p. b. Carrhae p. b. e

rase p. b. — Ceretape m. b. — Césarée (Cappadoce) ar.,

g. b., m. b., p. b. — Césarée (Phénicie) m. b. Césaree Pa-
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nias m. b. — Chalcedon ai. b. — Chalcis (Chalcidène)

m. b. — Cibyre ai. b. — Cidrame p. b. — Cilbiani p. b. —
Cius g. b., p.b. — Cnide ai. b. — Colophon ai. b. — Coly-

brasseai. b. — Corcyre ai. b., p. b. — Cos g. b. — Coliée

m. b. — Crète p. b. — Cydonie ai. b. — Cyme ai. b., p. b.

— Cyrrhus ai. b., p. b. — Cyzique br. ai., g. b., ai. b., p. b.

— Damas ai. b. — Docimée g. b. — Doliche ai. b.— Doron
ai. b. — Dorylée ai. b. - Edesse (Macédoine) ai. b. — Elée

g. b., p. b.— Elide g. b.— Ephèse br. ai., g. b., ai. b., p. b.

—Eresos p. b.—Eucarpie ai. b.— Euménie ai. b.— Fiavio-

polis (Cilicie) ai. b. — Gaba ai. b. — Gabala ai. b. — Ga-

dara br. ai., ai. b. — Gaza ai. b., p. b. — Germanicia Caesa-

reaai. b.—Germe (Mysie) g. b., ai. b.—Gordus Julia ai. b.—
Hadriani p. b.—Hadrianopolis (Thrace) g. b., ai. b., p. b.—
Harpasa ai. b.— Héraclée (Lydie) g. b.— Hiérapolis br. ai.,

G. b-, ai. b. — Hiérocésarée br. ai. — Hiéropolis (Cilicie)

p. b. — Hiéropolis (Syrie) ai. b. — Hypèpe g. b., ai. b. —
Ilium br. ai., ai. b., p. b. — Ionie br. ai.— Irenopolis g. b.,

m. b. — Jasus g. b. — Julia br. m., ai. b., p. b. — Lacédé-

mone ai. b., p. b. — Lampsaque ai. b., p. b. — Laodicée

(Phrygie) br. ai., g. b. — Laodicée (Syrie) ai. b., p. b. —
Lesbos br. ai., p. b. — Macédoine ai. b., p. b. — Magnésie

(Ionie) br. ai., g. b., p. b. — Magnésie (Lydie) br. ai., g. b.,

ai. b., p. b. — Marcianopolis ai. b. — Mastaura p. b. —
Mégare ai. b. — Mendesius g. b. — Ménélaïtes g. b. —
Méonie ai. b., p. b. — Mésopotamie p. b. avec Abgare? ar.

avec Mannus.— Methanaai. b.— Metropolis (Phrygie) ai. b.

— Milet br. ai., g. b., ai. b. — Miletopolis br. ai. — Myrian-

dre ai. b. — Mvrine ai. b. — Mytilène br. ai., g. b., p. b.—
— Nacrase p. b. — Naucratis g. b., p. b. — Néapolis (Sa-

marie)M. b., p. b. — Néocésarée ai. b. — Néoclaudiopoiis

p. b. — Nicée br. ai., g. b., ai. b., p. b. — Nicomédie g. b.,

ai. b., p. b. — Nicopolis (Epire) ai. b., p. b. — Nicopolis

(Mésie) ai. b. — Nysa br. m., g. b., p. b. — Odesse g. b.,

ai. b. — Pagae ai. b., p. b. — Paros g. b., ai. b. — Pautalia

g. b., ai. b., p. b. — Perga br. ai., ai. b., p. b. — Pergame
br. ai., g. b., m. b., p. b. — Périnthe g. b., ai. b. — Perpe-

rene br. m., p. b. — Pessinonte g. b., ai. b. — Petra ai. b.

— Pheneus ai. b. — Philadelphie (Décapote) bp„ ai., ai. b.,
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p. b. — Philadelphie (Lydie) g. b., m. b., p. b. — Pbilippo-
polis G. B-, m. b., p. B. — Phocée M. B. — PlotinopolisG b— Pompeiopolis (Cilicie) m. b. — Pompeiopolis (Paphla-
gonie) g. b.— Prosopites g. b.—Prusias ad Hypium g. b.
m. b. — Rhodes p. b. — Saetteni g. b. - Sagalasse br. m.’
g. b., m. b. — Sala m. b. — Samos g. b., m. b., p. b. Sa-
mosate m. b. — Sardes br. m., p. b. — SavatraM. b. —
Scepsis g. b. — Selge g. b. — Serdica g. b., m. b., V. b —
Sibidonde p. b. — Side m. b., p. b. — Silande p. b. — Sii-
lyurn p. b. — Smyrne br. m., g. b., m. b., p. b. — Slrato-
nicée g. b. Syedra g. b., m. b., p. b. — Svnaos bit. m.,
m. b. — Synnada g. b., ai. b. — Syros m. b., p. b. — Taba
br. m. -- Tabala m. b. — Tanagra ai. b. — Tarse ai. b., p. b.— Tavium p. b. — Téos ai. b. — Thera ai. b. — Thessaüe
ai. b. — ThessaloniqueAi. b., p. b. — Thyatire br. ai., ai. b.,

p. b. — Tium ai. b , p. b. — Tomi ai. b., p. b. — Topire
m. b. — Trajanopolis g. b., ai. b., p. b. — Tralles br. ai.,

g. b., ai. b. — Trapeze g. b. — Tripoli (Carie) br. ai. — Tri-
poli (Phénicie) ai. b. — Tyane ai. b. — Tyra ai. b., p. b.— Zacynthe ai. b., p. b. — Zeugma ai. b., p. b. — Incer-
taines g. b., ai. b.

MARC AURÈLE ET FAÜSTINE JEUNE.

1 . ai. anton»vs avg. tr. p. xxx. Son buste nu
à droite avec le paludament et la cuirasse.

tyt. FAVSTINA AYG. ANTON1NI AVG. PII FIL. Buste

de Faustine à gauche. (929: de J. C., 176.) fr•

Mod. 13 1 F. BR. M. 600

2 . ANTONiNVS Tête laurée de MarcAu-
rèle.

1 Ce médaillon, frappé après la mort de Faustine jetme, malgré la légende favstina

avg. antonini ayg. pii pin., fournit une preuve à l’appui de ce que j’ai dit dans la noie
de la page 428 relativement aux médailles de Faustine mère. Quoiqu’il soit évident que
toutes celles qui ont la légende diva favstina furent frappées après sa mort, il est loin de
l’être que tontes les autres furent frappées pendant sa vie. Ainsi la même impossibilité

de fixer les dates des médailles de Faustine mère existe également pour celles de sa fille.
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faystinae ayg Tête de Faustine.

Ramus, musée de Danemarc M - 1

MÉDAILLES DE MARC AURÈLE ET FAUSTINE JEUNE
,
FRAPPÉES

DANS LES COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Apamée (Bithynie) p. r. — Cremna m. b. — Parium p. b. —
Patras p. b.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot., M. b. — Bostres g. r., m. b. —
Césarée (Cappadoce) m. r. — Ephèse br. m., m. b., p. b. —
Ilium m. b. — Irenopolis m. b. — Mylase br. m. Nicee

M. B. — Pllilippopolis M. B., P. B.

MARC AURÈLE, FAUSTINE JEUNE ET

LUCIUS YÉRUS.

On en connaît une médaille grecque deSagalasse en p. b.

MARC AURÈLE, FAUSTINE JEUNE ET

COMMODE.

1. M. ANTONINVS AVG. GERM
:
SARM. TR. P. XXXI.

Sa tête radiée.

R>. FAVSTINAE AVG. PII AVG. F. COMMOD. CAES.

fil. avg. Têtes en regard de Faustine et de

Commode. (g3o
;
de J. C., 177 .) Musée Tie-

polo M. B. 200
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MARC AüRÈLE ET LUCIUS YÉRUS.

1 . IMP. ANTONINVS AYG. COS. III. IMP. YERYS AVG.
cos. ii. Tètes nues en regard de Mare Aurèle
et de Lucius Yérus.

Çî. YiCTORiAEAYGVSTORYM. Victoire marchant

à pas précipités à droite et tenant une cou- fr-

ronne des deux mains. Mod. 11 i

j1 F. BR. M. 400

2 . Même légende. Bustes nus en regard de Marc
Aurèle et de Lucius Yérus

;
celui de Marc

Aurèle est vêtu du paludament.

Çî. Même revers. Mod. 11 Va F. BR. M. 400

3 Tête de Lucius Vérus.

AI. AYR. ANTONINVS AYG. DIP. XXII. Tête de

Marc-Aurèle. (921 ;
de J. C., 168.) Vaillant. G. B.

4 . CAES. M. AYREL. ANTONINVS AYG. COS. III. BüSte

lauré de Marc Aurèle à droite avec le palu-

dament.

Çi. IMP. CAES, L. AYREL. YERYS AYG. BllSte

lauré de Lucius Yérus à droite avec le palu-

dament F. M. B. 100

Cette médaille très-épaisse est de fabrique coloniale.

MÉDAILLES DE MARC AURÈRE ET LUCIUS YÉRUS FRAPPÉES

DANS LES COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Ælia Capitolina m. b. — Bérvte 31. b.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot. — Anazarbe M. b. — Arade m. b.—

Doliche ai. b. — Gaza p. b. — Gordus Julia br. m. a

driani br. m.— Halicarnasse m. b.— Ilium p. b.— Laodicee

(Svrie) m. b. — Mylase br. m. — Nicomédie g. b., m. b.

Nvsa BR. m. — Périnthe br. m. — Petra m. b. — Plulace
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phie (Lydie) g. b. — Philadelphie (Syrie) br. m., g. b. —
Phocée br. m. — Sebaste (Paphlagonie) p. b. — SyrosM. b.

Tarse g. b., m. b., p. b. — Incertaines m. b.

MARC AURÈLE, LUCIUS VÉRUS, ANNIUS

VÉRUS ET COMMODE.
On en connaît des médailles grecques de Syros en 6. e.

MARC AURÈLE, ANNIUS VÉRUS ET COMMODE.
On en connaît des médailles d’une \ille grecque incertaine en m- b.

MARC AURÈLE ET COMMODE.
Médaille d'argent.

1. M. ANTON1NVS AYG. GEBM. TR. P. XXIX. Tête

laurée de Marc Aurèle.

COMMODVS CAES. AVG. FIL. GERM. Tête nue

de Commode jeune. (928; de J. C., 175.)

Musée de Vienne AR. 200

Médaillon de bronze.

2 . M. ATSTONINVS AYG. TR. P. XXYII. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse, l’égide sur la poitrine.

Çi. COMMODYS CAES. GERM. AXTONINI AYG. GERM.

fil. Buste nu de Commode enfant à droite

avec le paludament et la cuirasse. (926 ;
de

J. C., 173.) Mod. 11 */,* F. BR. M. 800

On en connaît encore de grecques frappées à Hadriani br. >1 et à

Rhodes p. b.

1 Eckliel décrit le médaillon semblable du musée Àlbani avec la dale te. p. 1XVI *

C’est une faute de gravure, car ce médaillon, qui a passé depuis dans le Cabinet de

France, porte la xxvn e puissance tribunicienne.
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FAUSTINE JEUNE.

FAUSTINE JEUNE.

(annia faustina.)

0 / /

Faustine jeune, dont l’année de la naissance est inconnue, était fille d’Antonin et de

Faustine. Elle avait été destinée par Adrien à Lucius Vérus ; mais celui-ci étant encore

trop jeune, Antonin la donna en mariage à Marc Aurèle. Elle reçut le titre d’Auguste

pendant que son mari n’était encore que César, comme l’affirme la médaille décrite

page 421. Elle l’accompagna en Syrie et mourut de maladie en route à Halale au

pied du mont Taurus en 928 (de J. C., 175). Marc Aurèle prononça son éloge et de-

manda au Sénat qu’elle fût mise au rang des divinités. 11 érigea en colonie le village

où elle était morte et y bâtit un temple en son honneur. Il lui avait donné le titre de

mère des camps qu’on voit sur les médailles 24, 60, 145 et 194, parce qu’elle l’avait

suivi à la guerre.

Il est peu d’impératrices contre lesquelles la malveillance des historiens se soit plus

acharnée que Faustine jeune. Elle était très-belle, comme on en peut juger d’après

ses médailles. D’une nature ardente et voluptueuse, elle se livra à son goût pour le

plaisir au delà sans doute de ce qui convenait à une impératrice, puisque, outre les

amants qu’elle avait à Rome, elle avait accordé ses faveurs à des marins et des gla-

diateurs à Gaëte: mais d’abord Marc Aurèle démentit dans ses lettres tous les bruits

qui couraient sur les comédiens que sa femme aurait aimés ; et ensuite la réponse

qu’il fit à ceux qui lui conseillaient de la répudier, sinon de la mettre à mort:

« Je devrais donc aussi lui rendre sa dot, » qui était l’empire, et le regret profond

que lui causa sa perte sont des preuves évidentes que si Faustine avait des défauts,

elle devait avoir aussi, pour pouvoir s’attacher le plus vertueux des époux, de grandes

qualités que Capitolin et d’autres historiens du temps ont jugé à propos de passer

sous silence. Ainsi, non contents de l’accabler d’injures sous le rapport de l’élasticité

de ses mœurs, ils l’ont encore accusée d’avoir fait empoisonner Lucius Vérus et

d’avoir excité Avidius Cassius à faire mourir son mari, tandis que le premier suc-

comba à une attaque d’apoplexie, et qu’une lettre de Faustine à Marc Aurèle, rappor-

tée par Vulcatius, respire la plus tendre affection pour son mari et ses enfants, et

lui conseille les mesures les plus sévères contre Cassius.

Faustine donna le jour à Aurélie Sabine, à Fadilla, à Domiüa Faustine, à Luciile ii Com-

mode et son frère jumeau Antonin, à Annius Vérus et à d’autres enfants dont les

noms sont inconnus.

Prix actuel des médailles de Faustine jeune.

fr.

. . 33 à 250
0B c-, de 130
or Quinaires 2 à 23
AB - c-> de 200 à 400
ïr. Médaillons, de . . • •

_ 3 à 100
e B - c-. de 2 à 130

p. b.? Voyez aux incertaines, tom- I, P- të&i 110 '•

U.
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falstise jeune.

Médailles d'or et d'argent.

1 . diva favstina pia. Son buste voilé à droite.

’w aeternitas. L’Eternité debout de face,

regardant à gauche, arrangeant son voile

sur son épaule droite et tenant une tor-

^ ^

2. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondés.
F AR. c

Ri. Meme revers

3. favstina avgvsta. Son buste diadémé à

droite.

Ri. aeternitas. L’Eternité debout à gauche,

tenant un globe et relevant son voile au-

dessus de sa tête

4. diva favstina pia. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Ri. aeternitas. L’Eternité debout à gauche,

tenant un globe surmonté d’un phénix et

appuyé sur une colonne * • AK-

5. favstina avgvsta. Son buste à droite ‘.

Çi. avgvsti pii fil. Vénus debout à gauche

,

tenant une Victoire et appuyée sur un bou-

clier posé sur une haste A“'

6. Même légende. Son buste à gauche.

Ri. avgvsti pii fil. Diane debout à gauche,
.

tenant une flèche et un arc F. OR.

7. Même légende. Son buste à droite.

Ri. Même revers. Cabinet de M. le due de

Blacas Gravée. OR Q.

8. favstina avgvsta. Son buste à droite.

1 Comme il est quelquefois difficile de distinguer sur 1 argent si les ch ev

^
ondés ou non, à cause de la fabrique un peu négligée des médailles e ce m ’

les ai indiqués que lorsqu’il ne peut y avoir de doute.
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R^- avgvstx pii fil. La Concorde debout à
gauche, tenant une patère et une corne
d’abondance ^

9.

Même tête et même légende.

Çi. aygvsti PII FIL, L’Espérance debout à
gauche, tenant une fleur et relevant sa
robe F. AR.

10. Même tête et même légende.

Ri- avgysti PII FIL. Femme debout de face,
levant la main droite et tenant un oiseau.
Wiczay.. AR.

11. Même tête et même légende.

Ri. avgvsti pii fil. Femme debout de face,

levant la main droite et tenant sa robe.

Wiczay AR.

12. favstina avgvsta. Son buste diadémé à

droite.

Ri. ceres. Cérès debout à gauche, tenant
deux épis et un flambeau F. AR.

13. Même légende. Son buste à droite.

Ri. ceres. Cérès voilée assise à gauche sur la

ciste, tenant deux épis et un flambeau. F. AR.

14. favstina avG. pii avg. fil. Son buste à

droite en cheveux.

Ri. concordia. La Concorde debout de face,

regardant à droite et tenant une corne

d’abondance. Cabinet Blacas OR.

1 0. FAVSTINA AVG. ANTOMNI AVG. PII FIL. SOU buste

adroite.

Ri. concordia. La Concorde debout de face

regardant à droite, relevant sa robe et te-

nant une corne d’abondance F. AR.

16. favstina avgvsta. Son buste à droite.

Ri. Même revers AU-
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17. FAVSTINA AVG. ANTONINX AVG- PU HL- Son

buste à droite.

concordia. La Concorde debout de face,

regardant à gauche, relevant sa robe et te-

nant une corne d’abondance '

18. Même tête et même légende.

concordia. La Concorde assise à gauche,

tenant une fleur et accoudée à une corne

d’abondance qui est derrière son fauteuil.. AK.

19. favstina avg. pii avg. Fiu. Son busteàdroite.

i? AU
Même revers

20. Même légende. Son buste à gauche.

Çi. concordia. Colombe à droite. Gravée, Î-. OR.

21. Même légende. San buste à droite en che-

veux.

Même revers

22. FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Son buste à

droite.

çe. Même revers. Wicsay

23. diva favstina pia. Son buste à droite.

OR.

ORQ.

Çf. consecratio. La Piété debout à droite, sa-

crifiant sur un autel et tenant un_sceptie.

Musée de Vienne

24. D1VAEFAYSTIN. AVG. MATR. CASTROR. Son buste

voilé à droite.

Çi. Même revers. Musée de Vienne AR.

25. diva favstina pia. Son buste à droite.

Çi. consecratio. Paon de face
,

la queue

éployée •

26. Même tête et même légende.

consecratio. Paon à droite.. F- AR.

27. Même tête et même légende.

fr.

c

6

6

i5o

35

i5o

10

C

C
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Ri. consecratio. Autel, quelquefois orné de
deux palmeites j?. AR.

28. divaavg. faystina. Son buste voilé à droite.

Ri. consecratio. Bûcher surmonté d’un bige.

Wicsay AR.

29. DIYAE FAYSTIN. AVG. MATR. CASTROR. Son buste

Yoilé à droite.

Ri. consecratio. Bûcher orné de draperies et

de statues, et surmonté d’un bige F. AR.

30. diya faystina piA. Son buste à droite avec

les cheveux ondés.

Ri. consecratio. Trône de Junon traversé

par un sceptre
;
dessous, un paon à droite

;

quelquefois dessus, un diadème F. AR.

31 . Même tête et même légende.

Ri. consecratio. Croissant et sept étoiles. F. AR.

32. faystina aygysta. Son buste à gauche.

Ri. diana lycif. Diane debout à gauche,

tenant une torche enflammée des deux

mains OR.

33. faystina avgysta. Son buste à droite.

Ri. Même revers F. AR.

34. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondés.

Ri. fecynd. avgystae. La Fécondité débouta

gauche entre deux enfants, en tenant deux

autres dans ses bras Gravée. F. AR.

35. faystina aygysta. Son buste à droite.

Ri. fecvnditas. La Fécondité debout à droite,

tenant un sceptre et un enfant F- AR.

36. Même tête et même légende.

Ri. fecvnditas avgvst. La Fécondité debout

à gauche, tenant deux enfants dans ses bras.

581

fc.

C

12

25

3

6

35

c

c

c
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à ses pieds, un enfant. (Fabrique étran-

gère.) *

37. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondés.

fecvnditati avgvstae. La Fécondité de-

bout à droite, ayant de chaque côté à ses

pieds un enfant et en tenant un troisième

dans ses bras F.

38. Même tête et même légende.

Çî. fortvnae mvliebri. La Fortune assise à

gauche, tenant un gouvernail et une corne

d’abondance F- AR.

39. Même légende. Son buste diadémé à droite.

hilaritas. L’Allégresse debout à gauche,

tenant une longue palme et une corne d’a-

bondance • • - OR.

40. Même légende. Son buste à droite.

Çi. Même revers F. OR.

41 . La même médaille F. AR.

42. Même légende. Son buste à droite.

Çi. ivno. Junon voilée debout à gauche
,
te-

nant une patère et un sceptre; à ses pieds,

un paon F. OR.

43.

La même médaille F. AR.

44. favstina avgvsta. Son buste à droite.

R>. ivno. Junon assise à gauche, tenant une
patère et un sceptre; à ses pieds, un
paon F. AR.

45. La même médaille sans paon au revers.

Wiczay AR.

46. FAVSTINAE ÀVG. PII AVG. FIL. Son buste à
droite.

Rl ivno. Junon Lucine assise à gauche, te-

nant un enfant sur ses genoux et un scep-

fr.

6

5o

20

35

35

c

35

c

r c

4
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tre; devant elle est un enfant debout qui fr.

tient deux épis g OR. 5o

47. Même légende. Son buste à droite.

Ri. ivnoni lvcinae. Junon debout à gauche,
tenant une patère et un sceptre. ... F OR. 4o

48. favstina avgvsta. Son buste à droite.

Ri. Même revers. Musée britannique OR. 40

49. Même tête et même légende.

Ri. itnoni lycinae. Junon debout à gauche
entre deux enfants, en tenant un troisième

dans ses bras 1
F. OR. 5o

50. La même médaille avec son buste à gau-

che OR.

51. Même légende. Son buste à droite, quel-

quefois avec des perles dans les cheveux.

Ri. itnoni reginae. Junon debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre; à ses pieds,

un paon F. AR.

52. Même légende. Son buste diadémé à droite.

Ri. Même revers - AR.

53. favstina avgvsta. Son buste en cheveux ou

diadémé à droite.

Ri. itnoni reginae. Junon assise à gauche,

tenant une patère et un sceptre ; à ses pieds,
1

ïf A "R

un paon * • Ari ‘

54. Même légende. Son buste à droite.

Ri. Laetitia. La Joie debout à gauche, tenant

une couronne et un sceptre F- OR.

55. La même médaille ^
56. Même légende. Son buste diadémé à droite.

Ah
Ri. Même revers ‘

5o

c

c

c

35

c

c

1 On voit que les attributs de Junon Lucine se confondent quelquefois

la Fécondité. Il en est de même, comme on l’a pu remarquer bien souven ,

avec ceux de

des attributs

de la Paix avec ceux de la Félicité.
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57. favstinae avg. PH avg. fil. Son buste dia-

démé ou en cheveux à droite.

Ri. laetitiaepvblicæ. Même type. Gravée. F. OR.

58. La même médaille F. AR.

59. faystina avgysta. Son buste à droite.

Ri. Laetitia pyb. La Joie debout à gauche,

tenant un globe et un sceptre 3F. AR.

60. divae favstinae piae. Son buste diadémé et

voilé à droite.

Ri. matri castrorvm. Faustine assise à gau-

che, tenant un globe surmonté d’un phénix

et un sceptre; devant elle, trois enseignes

militaires sur une base. Cabinet Blacas. . OR.

61. La même médaille avec deux ou trois ensei-

gnes F. APi.

62. favstina avgysta. Son buste à droite avec

les cheveux ondés.

Ri. matri magnae. Cybèle assise à droite

entre deux lions, tenant le tympanon. . F. OR.

63. Même tête et même légende.

Ri. matri magnae. Cybèle assise à gauche en-

tre deux lions. Wiczay AR.

64. Même tête et même légende.

Ri. matri magnae. Cybèle tourelée assise à

gauche, tenant un rameau, le coude gauche
appuyé sur le tympanon ; derrière elle, un
lion F. AR.

65. favstinae avg. pii avg. fil. Son buste dia-

démé à droite.

Ri. pvdicitia. La Pudeur voilée debout à gau-

che F. AR.

66. favstina avg. pii avg. f. Son buste à droite.

Ri. pvdicitia. La Pudeur voilée débouta gau-
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che, sacrifiant sur un autel paré et allu-

67. favstina avgvsta. Son buste à droite.

Çi. pydicitia. La Pudeur debout approchant
sou voile de sa bouche et tenant sa robe
Wiczay AR

68. Même tête et même légende.

Ç2. saecvli felicit. Trône sur lequel jouent
Commode enfant et son frère jumeau An-
tonin; sur leurs têtes, deux étoiles. ... F. OR.

69. La même médaille F. AR.
70. Même légende. Son buste diadémé à droite.

Ri. Même revers

71. favstina avgvsta. Son buste à droite, quel-
quefois avec le diadème.

Ri. sauvs. La Santé assise à gauche, tenant
une patère à laquelle vient manger un ser-

pent enroulé autour d’un autel F. AR.

72. Même légende. Son buste à droite, les che-
veux ondés.

Ri. salvs. La Santé debout à gauche, tenant

une patère à laquelle vient manger un ser-

pent enroulé autour d’un autel F. AR.

73. Même tête et même légende.

Ri. salvti avgvstae . La Santé assise à gauche,

nourrissant un serpent enroulé autour d’un

autel F. OR.

74. Même légende. Son buste diadémé à droite.

Ri. Même revers F. OR.

75. Même légende. Son buste à droite.

Ri. tempor. felic. Faustine debout à gauche,

tenant deux enfants dans ses bras; à ses

pieds on voit deux enfants de chaque

côté 1 F. OR.

585

fr.

c

c

45

c

G

C

C

35

35

40

1 Voyez la note qui correspond à la médaille 219.
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76. La même médaille F- AR.

77. Même tête et même légende.

Çi. yen'eei avgvstae. Vénus assise à gauche.,

tenant une Victoire et une haste. Wiczay. AR.

78. La même médaille. Mionnet OR.

79. FAVSTXNAAYG. ANTON INI AYG. PIIFIL. Son büSte

à droite.

Çi. yeneri feiici. Colombe à droite. Musée

britannique OR.

80. FAYSTINAE AYG. PII AYG. FIL. Son buste à

droite.

Çi. yeneri gen’etrici. Vénus debout à gau-

che, tenant une pomme et un sceptre. Mu-

sée britannique OR.

8 1 . FAYSTINA AYG. ANTONINI AYG. PII FIL. Son buste

à droite, diadémé ou en cheveux.

yeneri genetrici. Vénus debout à gau-

che, tenant une pomme et un enfant em-

maillotté. Musée britannique OR.

fr.

C

20

i5o

8o

5o

5o

82. faystina avgysta. Son buste à droite.

Çi. yeneri victrici. Vénus à demi nue, xue

par derrière, debout à droite, appuyée sur

une colonne et tenant une haste et un cas-

83.

que

FAYSTINA AYGYSTA AYG. PII F.

droite.

F. AR.

Son buste à

5

Çi. yenvs. Vénus debout à gauche, tenant

une pomme et un sceptre F. OR. 35

84. La même médaille. Musée britannique.. . OR Q. i5°

85. Même légende. Son buste à gauche.

Çî. Même revers F. OR. 35

86. faystina avgysta. Son buste à droite.

Ba. Même revers. Musée de Danemarc AR. 3

87. Même tête et même légende.
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Çi. venus. Vénus debout à gauche, tenant g.

une colombe et un sceptre F. AR. 3

88. favstinae avg. pii avg. fil. Son buste à
droite avec un bandeau.

Ri. venvs. Vénus debout à droite, relevant
son voile et tenant une pomme. Cabinet de
M. le duc de Blacas OR Q. i5o

89. Même légende. Son buste à droite.

Ri. venus. Vénus debout à gauche, tenant
une pomme et un gouvernail posé sur une
colombe '. Gravée. F. OR, 40

90. La même médaille F. AR. 3

91. favstina avgysta. Son buste à gauche.

Ri. Même revers. Cabinet de M. le duc de

Blacas OR Q- i5o

92. favstinae avg. pii avg. fil. Son buste à

droite.

Ri. venvs. Vénus debout à gauche, tenant

une pomme et un gouvernail posé sur un
dauphin F. AR. 3

93. Même légende. Son buste diadémé adroite.

Ri. Même revers. F. AR. 3

94. favstina avgvsta. Son buste à droite.

Ri. venvs felix. Vénus assise à gauche, te-

nant une petite Victoire et un sceptre. . F. AR. 6

95. favstina avgvsta. Sou buste à droite, les

cheveux ondés.

Ri. venvs genetrix. Vénus debout à gauche

en habit court, tenant une Victoire et ap-

puvée sur un bouclier au bas duquel sont

deux j avelots ? Musée britannique OR. 100

96. Même tête et même légende.

Ri. venvs genetrix. Vénus debout à gauche,

tenant une petite \ictoire et appuyée sur un
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bouclier sur lequel on voit Castor et Pollux? fr -

dessous, quelquefois un enfant F. AR. 3

97. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondés.

Çî. vesta. Vesta voilée assise à gauche, te-

nant le palladium et un sceptre F. AR. 3

Médaillons de bronze .

98. diva favsïina pia. Son buste à droite.

Rî. aeternitas s. c. Victoire ou femme ailée,

tenant une torche allumée et enlevant

Fausline au ciel. Cabinet de M. Dupré a5o

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

99. favstina avg. pii avg. fil. Son buste à

droite ; derrière, une branche de laurier ?

(refaite).

Çi. aeternitas avgfsta? (refait). Diane voilée,

tenant une torche, assise sur un cerf mar-

chant à gauche F.

Le revers de ce médaillon paraît être le même que

celui du no 109 sans légende.

100. favstina avgvsta. Son buste à gauche.

Çi. fecvnditati avgvstae. La Fécondité as-

sise à droite ,
tenant un enfant sur ses ge-

noux
;
derrière et devant elle, une jeune

fille debout. Mod. 12 F. 3oo

101. FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII F. Son buste

à droite.

Ri. s. c. Trois hommes et trois Vestales ac-

compagnées d’un enfant, sacrifiant sur un
autel devant un temple rond à quatre co-

lonnes. Mod. 10 F. 2.00

Vrai médaillon malgré les lettres s. c.

102. diva favstina pia. Son buste à droite en
cheveux.
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KJ. sideribvs recepta. Diane debout à droite,

un croissant au cou, tenant une torche ; à

droite, un autel allumé. Mod. 11. Cabinet

de M. Wigan, à Londres

103. favstina avgvsta. Son buste à gauche.

KJ. televs stabilita. La Terre couchée à gau-

che, appuyée sur un panier ;
devant elle,

les quatre saisons. Mod. 11 F.

104. favstina avg. pii avg. fil. Son buste à

droite.

Kj. venvs. Vénus diadémée debout à droite

sous les traits de Faustine, tenant un scep-

tre et une pomme, entre Cupidon assis sur

un Dauphin et un Triton. Mod. 10 F.

105. faystin'a avgvsta. Son buste à gauche.

Kj. Même revers. Mod. 11 F.

106. Même tète et même légende.

Çj. venvs feux. Vénus diadémée assise à

gauche, tenant une petite Victoire qui tient

un diadème et un sceptre. Mod. 11

Gravé. F.

107. favstina avgvsta. Son buste à gauche.

Kj. Sans légende. Mars casqué debout, te-

nant un bouclier; à côté de lui, Vénus dia-

démée à demi nue, appuyée sur son épaule;

auprès de Vénus, Cupidon, et une cuirasse

auprès de Mars. Mod. 11. Musée de Vienne.

108. Même tête et même légende.

KJ. Sans légende. Vesta voilée assise à gau-

che, tenant un sceptre ;
debout devant elle,

Faustine qui lui présente trois petites sta-

tuettes représentant les trois Grâces. Mod.

11 V,. Cabinet deM. Dupré

109. favstina avgvsta. Son buste à gauche.

KJ. Sans légende. Diane voilée, tenant une

589

fr.

4oo

3oo

200

2^0

3oo

400

3oo
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torche, assise sur un cerf marchant à gau- fr-

che.Mod.il 3?- a5o

110. favstina avg. pii avg. fil. Son buste dia-

démé à droite.

Çi. Sans légende. Cvbèle tourelée, tenant un
sistre et un sceptre , assise sur un lion cou-

rantà droite. Mod. 10 i

/î F. 3oo

111. Même légende. Son buste à gauche.

tyt. Sans légende. Cvbèle assise de face entre

deux lions, tenant letympanon et une bran-

che de pin ? ; à sa droite Atys debout, tenant

une syringe et une houlette ; à sa gauche,

un arbre auquel sont suspendus des cro-

tales. Mod. 11 F. - 4oo

112. favstina avgvsta. Son buste à gauche.

Sans légende. Cérès voilée assise à droite

sur la ciste mystique autour de laquelle

est un serpent, et présentant trois épis à la

Sécurité debout appuyée sur une colonne.

Mod. 12 V2 F. a5o

113. Même tête et même légende.

Çi. Sans légende. La Fortune assise à gau-
che, tenant une corne d’abondance et un
gouvernail; derrière elle, une colonne sur-

montée d’une statue. Mod 11 F. 200

114. favstina avgvsta. Son buste à gauche.

Çî. Sans légende. Faustine ? assise à gauche,
couronnant une jeune fille ettenantun scep-

tre; en face d’elle, Vénus debout à demi nue
appuyée sur une colonne, tenantun sceptre

transversal et un casque? Mod. 12 F. 25o

lis. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. Son buste à
droite.
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Sans légende. Paon de face, la queue
éployée, regardant à gauche. Mionnet *.

Médailles de bronze.

116. diva favstina ha. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Çi. aeternitas s. c. L’Eternité voilée debout

à gauche, tenant un globe surmonté d’un

phénix et appuyé sur une colonne 3». G. B.

117. Même tête et même légende.

aeternitas s. c. L’Eternité voilée assise à

gauche, tenant un globe surmonté d’un

phénix et un sceptre F. G. B.

118. Même légende. Son buste voilé à droite.

Çî. aeternitas s. c. L’Eternité (ou Cérès?) de-

bout de face, regardant à gauche, relevant

son voileetteuantunetorcheenflammée.F. G. B.

119. diva favstina pia. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Çi. aeternitas s. c. Même type. , F. G. B.

120. Même tête et même légende.

Çj. aeternitas s. c. Faustine assise à gauche

entre deux jeunes filles qui dansent , et tien-

nent leurs écharpes au - dessus de leurs

têtes...,
W • G ' B -

121 diva favstina fia. Son buste voilé à droite.

Çi. aeternitas s. c. Faustine tenant un

sceptre, assise dans un char conduit par

deux éléphants marchant à gauche, et mon-

tés chacun par un cornac; le char est orne

d’un bas-relief
'' '

122. Même légende. Son buste à droite.

fr.

c

c

20

C

3o

4o

* Ce médaillon (du Cabinet de France) est faux; mais puisque Mionnet l’a estimé

120 fr. . i’ai suoDOsé au’il eu connaissait de vrais, et c’est d apres cette cons. r .on

que je l’ai décrit.
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Çi. aeternitas s. c. Victoire à droite, te-

nant une torche allumée et enlevant Faus-

tine au ciel. Cab. deM. Gonsalès, à Rome. G. B.

123. favstina avgvsta. Son buste à droite, les

cheveux ondés (parfois à gauche).

B». avgvsti pii fil. s. c. Vénus debout à gau-

che, tenant une Victoire et posant la main

gauche sur un bouclier placé sur un cas-

124. La même médaille F. M. B.

125. favstina avgvsta. Son buste à droite.

B^. avgvsti pii fil. s. c. La Concorde debout

à gauche, tenant une patère et une corne

d’abondance. .
F. G. B.

126. La même médaille F. M. B.

127. Même tête et même légende.

B£. avgvsti pii fil. s. c. L’Espérance debout

à gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. G. B.

128.

Même tête et même légende.

Çi. avgvsti pii fil. s c. La Concorde? ou la

Piété assise à gauche, tenant sa robe? et

une corne d’abondance
;
devant elle, un

enfant debout, tendant les mains F. G. B.

129. Même légende. Son buste à gauche.

Bi- avgvsti pii fil. s. c. La Santé assise à

gauche, nourrissant un serpent enlacé au-

tour d’un autel et tenant un sceptre. ... F. M. B.

130. favstina avgvsta. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Bi. avgvsti pii fil. s. c. La Santé assise à

gauche, nourrissant un serpent enlacé au-

tour d’un autel F. M. B.

131. favstina avgvsta. Son buste à droite.

Bi- avgvsti pii. fil. s. c. La Pudeur voilée

debout à gauche, portant la main droite à sa

bouche F. G. B.

fr.

IOO

c

c

c

c

c

c

c

c

c
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132. Même légende. Son buste à gauche.

B£. Même revers G. B.

133.

FAVSXINA avgvsta. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Bi. ceres s. c. Cérès voilée assise à gauche

sur la ciste, tenant une patère et un flam-

beau P- G. B.

134. Même tête et même légende.

Bi. ceres s. c. Cérès voilée assise à gauche

sur la ciste, tenant deux épis et une

torche M. B.

135. Même tête et même légende.

Bi. ceres s. c. Cérès voilée debout à gauche,

tenant deux épis et un flambeau allumé. F. M. B.

136. FAVST1NA AVG. ANTONINI AVG. PII FIL. Son buste

à droite.

Bi. coiscoRDiA s. c. La Concorde assise à gau-

che, tenant une fleur et accoudée à une

corne d’abondance ; sous son siège ,
un

globe

137.

FAVSTINA AVG. pii avg. fil. Son buste à

droite.

Ri. Même revers
G ‘ B *

'

p jij g
138. La même médaille

139. favstina avgvsta. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Ri. CONCORDIA s. c. La Concorde assise à gau-

che, tenant une patère et accoudée a son
^ ^

siège
’

140. favstina avg. pii avg. fil. Son buste a

droite.

Bi. concormas. c.LaConcordedebouta gau-

che, tenant sa robe et une corne dabon. ^
dance s8

fr.

C

C

c

c

c

c

c

G

C

T. ».
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FATSXINA avgtsta. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Çi. concordia s. c. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une double fr>

corne d’abondance. F. M. B. c

142.

FAYSXINA avg. pii avg. fil. Son buste à

droite.

concordia s. c. La Concorde debout à

droite, tenant sa robe et une corne d’abon-

dance F. G. B. c

143. FAYSTINA AVG. ANXONINI AVG. PII FIL. Son

buste à droite.

Bî. Même revers F. G. B. c

144. La même médaille. Musée de Danemarc. .

.

M. B. c

145. DIVAE FAVSTIN. AVG. MATR. CASXROR. Son buste

voilé à droite.

B*. consecraxio s. c. Faustine tenant un

sceptre, enlevée par un aigle qui vole à gau-

che; le voile de Faustine est parsemé d’é-

toiles. F. G. B. 4°

146. diva FAYSTINA pia. Son buste voilé à droite.

B^. Même revers F. G. B. 3o

147. diva favstina pia. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Bî. consecratio s. c. Faustine voilée, tenant

un sceptre, enlevée par un paon qui vole à

droite F. G. B. 45

148.

diva favstina pla. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

B2 .consecratio s. c. Paon à gauche, faisant la

roue F. G. B. *°

149.

Même tête et même légende.

B?, consecratio s. c. Trône derrière lequel

est un sceptre placé en travers; dessous, un
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paon de face regardant à droite avec la queue
éployée w. G. B.

150. Même tête et même légende.

Çi. consecratio s. c. Autel F. G. B.

loi. diva avg. favstina. Son buste à droite.

Çi. consecratio. Bûcher orné de draperies;

sur le faîte, Faustine dans un bige F. G. B.

152. D1VAE FAVSTIN. AVG. MATR. CASTROR. SonbUSte
voilé à droite.

Çi. Même revers F. G. B.

153.

FAVSTINA avgvsta. Sa tête.

I^i. diana lvcif. s. c. Diane debout à gauche,

tenant des deux mains une torche enflam-

mée. Musée de Danemarc M. B.

154. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondés.

Çi. diana lvcifera s. c. Même type F. G. B.

155. La même médaille P- M. B.

156. Même tête et même légende.
'

]T£. diana lvcifera s. c. Diane debout à

droite, tenant des deux mains une torche

enflammée F- G. B.

157. La même médaille F- M- B.

158. Même légende. Son buste diadémé à droite.

Ri. DIANA LVCIF. OU LVCIFERA S. C. Même
4 ... F. G. B.

159. favstina avgvsta. Son buste à droite.

Çi. favstina avgvsta. Son même buste à

droite. Musée de Vienne.. ‘ •

160. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondés.

Bi. fecvnd. avgvstae s. c. La Fécondité de-
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bout à droite entre deux jeunes filles, en

tenant deux autres dans ses bras F. G. B.

161. Même tête et même légende.

Çi, fecvnd. avgvstae s. c. La Fécondité de-

bout à gauche entre deux jeunes filles, en

tenant deux autres dans ses bras. F. G. B.

162. La même médaille F. M. B.

163. favstina avgvsta. Son buste à gauche.

Même revers •

164. Même légende. Son buste à droite, les che-

veux ondés.

Çi. fecvndxtas s. c. La Fécondité debout à

droite, tenant un sceptre et un enfant.. F. G. B.

165. Même légende. Son buste à droite, quelque-

fois diadémé.

Même revers F. M. a.

166. favstina avg. pii avg. fil. Sonbusteà droite.

Çi. félicitas s. c. La Félicité debout à droite,

tenant un caducée? et posant la main gau-

che sur sa hanche. Musée de Vienne M. B.

167. favstina avgvsta. Son buste à droite, coiffée

en cheveux avec deux rangs de perles.

fy . hilaritas s. c. UAllégresse debout à gau-

che, tenant une longue palme et une corne

d’abondance Gravée. F. G. B.

168. La même médaille F. M. B.

169.

FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Son buste à

droite.

Çi. hilaritas s. c. L’Allégresse debout à

droite, arrangeant son voile et tenant une

longue palme F. G. B.

170. La même médaille F. M. B.

171. favstina avgvsta. Son buste à droite.
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hilaritas s. c. Pallas casquée debout à

gauche, tenant une branche d’olivier et ap-

puyée sur un bouclier; sa haste repose sur

son bras gauche F. G. B.

172. favstina avg. pii avg. fil. Son buste à

droite.

Çi. indvlgentia avg. s. c. L’Indulgence assise

à gauche, tenant une patère. Wiczay G. B.

173. favstina avgvsta. Son buste à droite, coiffée

en cheveux avec deux rangs de perles.

Çi. ivno s. c. Junon voilée debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre ; àses pieds,

un paon IP- G- B.

174. Même légende. Son buste diadémé à droite.

Même revers F. M. B.

175. Même légende. Son buste à droite, parfois

diadémé.

Çi. Même revers “•

176. favstina avg. pii avg. fil. Son buste à

droite.

Çi. ivno s. c. Même type sans paon F. M. B.

177. Même tête et même légende.

R£. ivno s. c. Junon assise à gauche, te-

nant une patère et un sceptre; à ses pieds,

un paon
W ‘ M ‘

178. Même tête et même légende.

!£. ivno s. c. Junon assise à gauche, tenant

dans sa main droite les trois Grâces et de la

gauche un sceptre ;
à ses pieds, un paon. F. M. b.

179. favstina avgvsta. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

IVNO REGINA S.

tenant une patère

un paon

c, Junon débouté gauche,

et un sceptre ;
à ses pieds,

F. M. B.
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180. FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Son buste à

droite.

ivnoni lvcinae s. c. Juüon voilée debout à

gauche, tenant une patère et un sceptre. F. G. B.

181. favstina avgysta. Son buste à droite, les

cheveux ondes.

ivnoni lvcinae s. c. Junon debout à gau-

che entre deux jeunes filles, en tenant une

sur le bras gauche F. G. B.

182. La même médaille F. M. B.

183 (fruste). Tête de Faustine jeune à

droite.

Junoni Lucinae ? s c. (fruste). Junon as-

sise à droite entre deux enfants, en tenant

un sur ses genoux F. 51. B.

184. favstina avgysta. Son buste à droite en che-

veux avec deux rangs de perles ou diadémé.

]^£. ivnoni keginae s. c. Junon voilée debout

à gauche, tenant une patère et un sceptre;

à ses pieds, un paon F. G. B.

185. 5Iême légende. Son buste à droite, quelque-

fois avec un diadème orné de perles.

Çi. 5tême revers F. 51. B.

186.5Iême légende. Son buste adroite, quelque-
fois avec deux rangs de perles dans les che-

veux.

Laetitia s. c. La Joie debout à gauche,
tenant une couronne et un sceptre. (Sur un
exemplaire du Cabinet des médailles on lit :

LAETITAS.) F. G. B.

187. Même légende. Son buste diadémé à droite.

$£. Même revers F. G. B.

188. Slême légende. Son buste à droite.

Bz. 3Iême revers

fr.

c

3o

c

c

c

c

F. M. B. c
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Même tête et même légende.

Çi. Laetitia s. c. La Joie debout à droite, te-

nant un sceptre et une couronne F. M. B.

190. FAVSTINAE AVG. PII AVG. FIL. Son buste à

droite, quelquefois diadémé.

Çi. laetitiae pyblicae s. c. La Joie debout à

gauche, tenant une couronne et un scep-

tre P* G. B.

191. La même médaille F. M, B.

192. favstina aygvsta. Son buste à droite.

Çi. matri castrorym s. c. Faustine voilée de-

bout à gauche, sacrifiant, la patère à la

main, auprès d’un autel paré et allumé et

tenant une boîte d’encens; en face d’elle,

trois enseignes ?• G. B.

193. faystinae aygystae. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Çi. Même revers B

194. diyae faystinae piAE. Son buste voilé à

droite.

Ri. matri castrorym s. c. Faustine (ou 1 Eter-

nité?) assise à gauche, tenant un globe sur-

monté d’un phénix et un sceptre ;
devant,

trois enseignes Gravée. F. G. B

195 . La même médaille avec deux enseignes au

revers

196. favstina aygvsta. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Ri. matri MAGNAE s. c. Cvbèle tourelee assise

à droite entre deux lions, accoudée a son

fauteuil et tenant le Ivmpanon . Gravee. h

.

F
197. La même médaillé

198. favstina AVG. pii avg. fil. Son buste a

droite.

pïetas s. c. Faustine diadémée debout a

G. B.

G. B.

M. B.

fr.

C

C

c

20

20

3o

3o

i5

IO
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o-auche, tenant une fleur et une corne

d’abondance; devant elle, Lucille debout. F. G. B. c

199. La même médaille Gravée. P. M. B. c

200. favstinae avg. pii avg. fie. Son buste à

droite.

Çi. pvdicitia s. c. La Pudeur assise à gauche,

soutenant son voile de sa main droite. . F. G. B. c

201. Mêmelégende. Son buste à droite, quelque-

fois avec le diadème.

Bc. Même revers F. M. B. c

202. Même légende. Son buste à droite.

Çî. pvdicitia s. c. La Pudeur voilée, sous les

traits de Faustine, assise à gauche, tenant

Commode ? sur ses genoux ;
à ses pieds, Lu-

cille? debout F. G. B. c

203. Même légende. Son buste à droite, parfois

diadémé.

Bi. pvdicitia s. c. La Pudeur debout à gau-

che, tenant son voile des deux mains.. . F. M. B. c

204. favstina avgvsta. Son buste à droite, par-

fois diadémé.

Bc. saecvli felicit. s. c. Trône ou lit d’appa-

rat sur lequel on voit Commode enfant,

jouant avec son frère jumeau Antonin ; sur

leurs têtes, deux étoiles F. G. B. 6

205.

La même médaille, mais les deux étoiles

manquent quelquefois sur le revers F. M. B. 3

206. Même légende. Son buste à droite, parfois

diadémé.

Bi. salvt i avgvstae s. c. La Santé assise à

gauche, donnant à manger à un serpent

enroulé autour d’un autel F. G. B: c

207. La même médaille F. M. B. c
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G. B.

208. Même légende. Son buste à gauche.

Même légende

209. Même légende. Son buste à droite.

salvti avgvstae s. c. La Santé debout à

droite,, nourrissant un serpent enroulé au-

tour d'un autel et tenant un sceptre. Musée

de Vienne M. B.

210. favstina avg. pii avg. fil. Son buste à gau-

che.

Çî. s. c. Diane debout à gauche, tenant une

flèche et appuyée sur son arc P- G. B.

211. La même médaille ^ M. B.

212. Même légende. Son buste à droite.

Bî. Même revers ^ B '

213. FAVSTINA AVGVSTA AVG. PII FIL. SOll buste à

droite.

Même revers F. G. B.

214. diva favstina pu. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

%t. s. c. Croissant entouré de sept étoiles
1

. F. M. B.

215. DIVA FAVSTINA pu. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Ri. sideribvs recepta s. c. Diane debout à

droite, avec le croissant derrière le cou, te-

nant une torche enflammée r. b. •

216. Même tête et même légende.

Çî. sideribvs recepta s. c. Dia“®
.

d
L
ade

™re
debout à gauche, avec le croissant derrière

le cou, tenant une torche enflammee. . F. • •

217. Même tête et même légende.

, Parmi les Vailles qui n'ont pou. toute Inscription au revers que , c

cite la suivante qui m’est totalement inconnue -

Bl. s. c. Femme debout entre un paon et un lion.

fr.

C

c

,

Mionnet
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ÿt. sideribvs recefta s. c. Faustine avec son

voile flottant autour de la tête, dans un bige

au galop à droite F. G. B.

218.

favstinaavg.piiavg.fil. Son buste adroite.

s. p. q. r. Carpentum traîné par deux

mules 1
. Musée de Vienne G. B.

219. favstina aygysta. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

tempor. felic. s. c. Faustine debout à

gauche entre quatre jeunes filles qui ten-

dent les mains vers elle, en tenant deux
autres dans ses bras 2 F. G. B.

220. La même médaille F. M. B. c

221. Même légende. Son buste diadémé à droite.

Même revers F. G. B. c

222. La même médaille F. M. B. c

223. favstinae avg. pii avg. fil. Son buste dia-

démé ou en cheveux à droite.

veneri genetrici s. c. Vénus deboutàgau-
che, tenant une pomme et un enfant em-
maillotté 3

F. G. B. c

1 La même difficulté que j’ai signalée pour décider si certaines médailles de Faustine

mère furent frappées pendant sa vie ou après sa mort, se représente pour celles de

Faustine jeune et notamment ici. A qui appartient ce char funéraire? àFaustine mère?
En ce cas, il est étonnant que son nom ne soit pas mentionné sur la médaille. A Faus-

tine jeune? Alors pourquoi la légende favstina avg. fii avg. fil. qui n’appartient qu’à

Faustine vivante? Eckhel décrit celle médaille, mais passe sous silence la difficulté

qu’elle présente. Plus loin on verra le type de venvs felix avec les légendes de tête

favstina avgvsta et diva favstina pia. Ce type fut donc également frappé pendant la

vie et après la mort de cette impératrice ?

En somme, tout ce qu’il est possible d’assurer, quant à la date des médailles de Faus-

tine jeune, c’est que celles qui portent le titre de diya furent frappées après sa mort.

Pour les autres, tout est incertitude et doute.
2 Ce type a rapport aux nouvelles jeunes filles faustiniennes que Marc Aurèle institua,

selon le rapport de Capitolin, en l’honneur de son épouse.
•s De même que j’ai fait observer plus haut que Junon Lucine peut quelquefois se

confondre avec la Fécondité, je ferai remarquer ici que ce type de Vénus Génératrice,
tenant un enfant emmaillolté, se rencontre également avec Junon Lucine, comme on
le verra parmi les médailles de Luciile et de Marnée. Sous cette dernière impératrice, la

légende ne porte pas même ivnoni lycinae, mais simplement ivno. avgvstae.

fr.

25

IOO
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224. La même médaille Gravée. F. M. B.
fr.

c

225. faystina avgvsta. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

ra. veneri genetrici s. c. Vénus debout à

gauche, tenant une Victoire et appuyée sur

un bouclier posé sur un casque? F. G. B. c

226. Même tête et même légende.

1^. veneri yictrici s. c. Vénus à demi nue,

sous les traits de Faustine, debout adroite,

cherchant à retenir Mars nu, casqué, de-

bout à gauche, qui tient un bouclier et quel-

quefois un parazonium 1 Gravée. F. M. B. 12

227. Même tête et même légende.

Çi. veneri victrici s. c. Vénus debout à gau-

che, tenant une Victoire et appuyée sur un

bouclier sur lequel on voit Castor et Pol-

F. G. B. c

. . M. B. 6

lux?

228. La même médaille. Musée de Danemarc . . M. B.

229. FAVSTINA AVG. ANTONINl AVG. PII FIL. Son bllSte

à droite.

Çî. vents s. c. Vénus diadémée debout à

gauche, tenant une pommeet un sceptre. F. G. B.

230 . La même médaille M. B.
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231. FAVSTINA AVG. PII AVG. FIL. Soil buste à

droite.

Çj. Même revers M. B.

232.

FAVSTINA AVG. ANTONINI AVG. PII FIL. Son

buste à droite.

Çi. venvs s. c. Vénus debout à droite, rame-

nant son écharpe sur son épaule droite et

tenant une pomme P- M. B.

233-favstina AVG. pii avg. fil. Son buste à

droite.

Çi. Même revers B.

234. Même légende. Son buste à droite.

Çi. venvs s. c. Vénus debout à gauche, te-

nant une pomme et appuyée sur un gou-

vernail autour duquel est enlacé un dau-

phin G- B.

235.

favstinae avg. pii avg. fil. Son buste à

droite.

Même revers F. G. B.

236. La même médaille F- M.B.

237. favstina avgvsxa. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Çi. Même revers F. G. B.

238. favstina avg. pii avg. fil. Son buste à droite.

venvs s. c. Vénus debout à gauche, te-

nant une pomme et appuyée sur une co-

lonne F. M. B.

239. favstina avgvsta. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

l$t. venvs felix s. c. Vénus assise à gauche,

tenant un enfant etun sceptre F. G. B.

240. La même médaille F. M.B.

241. diva favstina pia. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Çi. Même revers F. G. B.
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242. favstina aygysta. Son buste à droite, les

cheveux ondés.

Çi. ven'vs viCTRix s. c. Vénus debout à gau-

che, tenant une Victoire et appuyée sur un
bouclier sur lequel on voit tantôt Castor et

Pollux? tantôt la louve allaitant Romulus et fr -

Rémus F. G. B. c

243. Même légende. Son buste diadémé à droite.

Çi. yestas. c. Vesta debout à gauche au près

d’un autel, tenant le sirnpule et le palla-

dium.. F. G. B. c

244. La même médaille F. M. B. c

245. faystina aygysta. Son buste à droite.

Çî. Sans légende. Isis Pharia marchant à

droite avec son voilepar-dessus la tête, et te-

nant un sistre; derrière, un phare; devant,

un vaisseau avec un mât sur lequel est une

voile éployée

Petit médaillon ou M. B. ioo

246. faystina avg. pii avg. fil. Sa tête.

Çi. Sans légende. Isis, avec la fleur du lotus

sur la tête, tenant un sistre et un sceptre,

assise sur un loup courant (un chien selon

M. Arneth) qui retourne la tête. Musées de

Vienne et deDanemarc. Petit médaillon ou M. B. iao

247 . Même légende. Son buste à droite.

Ri. Sans légende. Paon de face, la queue

éployée, regardant à droite • 2J

* Je citerai encore pour mémoire les trois médailles suivantes de Famtine jeune q».

lont partie du Cabinet des médailles, et dont les revers appartiennent à Marc Aurele. L

première est de fabrique barbare.

1. favstixa aygysta. Son buste diadémé à droite.

El . 1HF. VI. cos. ni. s. c. Victoire debout k droite plaçant sur un
^ ^

arbre un bouclier avec l’inscription vie.

2. Même légende. Son buste à droite avec les cbeveur ondés.

r!. primi decekjïales cos. m. S. c. Dans une couronne.

3. Même tête et même légende.

Ri. vicr. avg. va. r. s. c. Victoire debout k droite, tenant un tro-

^ ^
phée ; k ses pieds, un captif assis. • • • •
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MÉDAILLES DE FAUSTINE JEUNE, FRAPPÉES DANS LES

COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Césarée (Samarie) p. b. — Dium p. b. — Sinope m. b., p. e.

— Stobi p. b.

B. Tilles grecques.

Abdère (Thrace) p. b. — Abila-Leucasp. b. — Abydos si. b.

— Acrase p. b. — Adramyte p. b. — Æzanis p. b. — Ala-

bande p. b. — Alexandrie (Egypte) pot., g. b., si. b-, p. b.

— Arnasia g. b. — Amastris si. b., p. b. — Amorium p. b.

— Amphipolis si. b., p. b. — Anchiale si. b., p. b. — An-

cyre (Galatie) si. b. — Atïcyre (Phrygie) si. b., p. b. —
Antioche (Carie) p. b. — Antioche (Commagène) br. ? —
Apollonie (Carie) G. b., si. b., p. b. — Apollon ie (Mysie)

M. b.— Ascalon si. b. — Bizye si. b. — Blaundos p. b. —
Byzance si. b., p. b. — Callatia p. b. — Chalcedon si. b. —
Cius si. b. — Cnide g. b., p. b. — Corcyre si. b., p. b. —
Coropissus si. b. — Cyme si. b., p. b. — Cvzique br. si.,

g. b., si. b., p. b.—Dardanus si. b., p. b.—Dioshiéron si. b.,

p. b. — Docimée si. b. — Edesse ar. avec Mannus. — Elée

si. b. —

E

phèse g. b., si. b., p. b. — Erythrée p. b.

—

Etenne g. b. — Flaviopolis (Bithynie) p. b. — Gadara p. b.

— Gaza p. b. — Hadriani si. b. — Hadrianopoiis (Thrace)

G. b., si. b., p. b. — Hiérapolis G. b., si. b. — Hiéropolis

(Cilicie) si. b. — Hvpèpe si. b., p. b. — Icône p. b. — Ilium

si. b., p. b. — Ios p. b. — Itanus si. b. — Julia g. b., si. b.

— Laodicée (Phrygie) g. b. — Macédoine g. b., si. b., p. b.

—Magnésie (Ionie) si. b. — Magnésie (Lydie) si. b., p. b. —
Méonie g. b., si. b., p. b. — Mésopotamie (Incertaines) ar.

— Méthymne g. b. — Milet g. b., si. b. p. b. — Mopse p. b.

— Mostene sr. b. — Myrine si. b. — Nacrasa p. b. — Néa-

polis (Samarie) si. b., p. b. — Nicée g. b., si. b.,p. b. —
Nicomédie si. b., p. b. — Nicopolis (Epire) si. b., p. b. —
Nysasi. b., p, b. — Paros p. b. — Pautalia si. b., p. b, —
Pergame g. b., si. b., p. b.— Périnthe m. b., p. b.— Pessi-
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nonte p. b. — Philadelphie (Lydie) g. b. — Philippopolis

m. b. — Phocée br. m., p. b. — Pitane p. b.— Plotinopolis

>r. B-—Pompeiopolis m. b., p. b.— Poroselene m. b., p. b.—
Priene p. b. — Prusias ad Hypium m. b,, p. b.— Sala p. b.

— Sarnos p. b.— Scepsis m. b.— Syllium br. m.— Smyrne

br. m., M. b., p. b. — Stectorium p. b. — Tabala m. b. —
Tanagrap. b. — Tarse g. b., p. b. — Temnos p. b. — Téos

p. b. — Thessalie m. b., p. b. — Thessalonique p. b. —
Thyatire p. b. — Tium m. b. — Trajanopolis m. b., p. b. —
Tralles p. b.— Zacynthe m. b.

FAUSTINE JEUNE ET LÜCILLË.

On en connaît des médailles grecques de Gaza eu m. b.

ANNIUS VÉRUS.

Tout ce qu’on sait d’Anuius Vérus, fils de Marc Aurèle et de Faustine, tfest qu’illuàqüit

en 916 (de J. C., 163) et qu’il mourut à Préneste, à l'age de sept ans, très „

de son père, après avoir été décoré du titre de César, eu 919, en même temps que sou

frère Commode.

Il n’existe point de médailles romaines d’Annius Vérus avec sa ieie seule,

à moins qu’on ne veuille regarder comme telles les deux médailles de petit

bronze que j’ai décrites parmi les incertaines du Haut empire, 1. 1, P- «*.-

nos 17 et 18.

On lui attribue une médaille grecque de Tomi en p. b.

ANNIUS VÉRUS ET COMMODE.

Prix actuel des médailles d'Annius Vérus et Commode.
^

"00

bronze. Médaillon. ..... 1200

g. e. (sans les lettres s- c.)
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Médaillon de bronze.

1. COMMODYS CAES. VERVS CAES. Bustes DUS de

Commode et d’Annius Vérus enfants, avec

le paludament.

Çî. temporvm félicitas. Les quatre Saisons

représentées par quatre enfants ; le premier,

nu, tient sur sa tête une corbeille; le se-

cond, nu, une faucille et des épis ;
le troi-

sième, également nu, tient une corbeille de

fruits et caresse un animal qui saute sur lui ;

le quatrième, habillé, tient un lapin et des

fruits secs? Mod. 11 */—13 Gravé. F. 7°°

Médaille de bronze.

2. ANNTVS VERVS CAES. ASIONINI AYG. FIL. Son

buste nu à gauche avec le paludament.

COMMODYS CAES. ANTONINI AVG. FIL. Buste

nu de Commode enfant, à droite, avec le pa-

ludament 1 Gravée. P. G. B. 1200

On connaît encore une médaille grecque d’Annius A érus et Commode de

Gadara en p. b.

1 Mionnet estime celte pièce 400 fr. comme médaillon, et 600 fr. comme grand

bronze. J’avoue qu’entre le médaillon et le grand bronze du Cabinet de France, je ne

vois aucune différence, sauf que l’un a le flan un peu plus grand que l’autre. Quant à

l’Annius Vérus de moyen bronze, estimé parle même auteur 50 fr., je n’en ai nulle

connaissance. Du reste, le diamètre du grenelis de l’un comme de l’autre n’étant que

du module 7, il est probable que si Mionnet en connaissait un exemplaire sans marge

autour du greuelis, c’est celui-là qu’il aura considéré comme moyen bronze.

FIS DU SECOSC VOLUME.
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